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Introduction
Les services d’urgences d’odontologie et de chirurgie maxillo-faciale doivent régulièrement
prendre en charge des patients présentant une cellulite cervico-faciale odontogène. Pour le
patient, la douleur est l’élément déclenchant la consultation, en revanche pour le praticien, ce
sont les risques de complications graves qui imposent une prise en charge rapide.
Il s’agit d’une infection des espaces celluleux de la face et du cou ayant pour origine un organe
dentaire ou un élément péri dentaire.
Un tissu celluleux est un tissu conjonctif lâche comblant les espaces délimités par les muscles
et les cloisons musculo-aponévrotiques s’insérant sur le crâne, le maxillaire et la mandibule. Ce
tissu est organisé en réseau, ce qui favorise la propagation de l’infection dans les différentes
loges. Les espaces celluleux de la face sont en continuité avec les régions cervicale et
médiastinale.
Les cellulites odontogènes vont déclencher une multitude de mécanismes de défense
immunitaire cellulaire et humorale afin de combattre l’infection et de permettre la résolution
des troubles.
Elles peuvent se manifester sous différentes formes cliniques et topographiques.
Il est donc important pour chaque praticien d’être capable de reconnaître chacune de ces formes,
ainsi que leurs modes de diffusion, de manière à adapter la prise en charge et la thérapeutique.
Malgré une remarquable diminution de l’incidence de ces infections grâce à l’amélioration de
l’hygiène buccale et aux antibiothérapies modernes, ces dernières continuent d’être à l’origine
d’une morbidité et d’une mortalité sévère, notamment du fait de leur capacité de diffusion.
Comme nous le verrons, les portes d’entrée les plus fréquemment rencontrées sont les organes
dentaires et parodontaux, mais ces infections peuvent avoir une étiologie différente, importante
à déterminer.
C’est pourquoi en présence d’une cellulite, un traitement symptomatologique et étiologique
bien adapté, devra être mis en place de façon précoce.
Ainsi, la thérapeutique sera le plus souvent médicale et chirurgicale, et devra être adaptée à la
situation médicale du patient, aux germes en cause et à l’évolutivité du processus infectieux.
Une prise en charge hospitalière sera donc le plus souvent nécessaire. En effet, à tout moment,
le patient doit pouvoir être admis dans un service de réanimation.
A partir d’une étude rétrospective réalisée sur 80 patients, nous avons souhaité rechercher des
facteurs prédictifs de diffusion d’une cellulite cervico-faciale odontogène ainsi que leur
incidence respective afin de faciliter la prise en charge de ces patients.
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I. Physiologie de la cellulite
I.1. Étiologies
I.1.1. Étiologie dentaire

Elle fait suite à la nécrose pulpaire qui correspond à la mort prématurée des cellules dentaires,
en particulier de celles de la pulpe.
La nécrose pulpaire peut avoir différentes origines :
✔ Origine carieuse :
C’est l’origine principale : Le processus carieux va se développer en direction pulpaire,
entraînant une inflammation des tissus, c’est la pulpite, qui, en l’absence de traitement, aboutit
à une nécrose pulpaire. A partir de ce moment, la flore microbienne a envahi la cavité pulpaire
qui constitue alors un véritable réservoir bactérien. L’infection gagne alors les canaux, puis le
péri-apex, pour diffuser en direction des tissus voisins.
Il peut y avoir une évolution aiguë immédiate vers l’abcès ou la cellulite, ou une évolution
chronique vers un granulome qui donnera secondairement un abcès ou une cellulite.

Figure 1 : La carie dentaire. (1)

✔ Origine Traumatique : Moins fréquentes. Elle peut être aiguë ou chronique.
● Traumatisme aiguë :
❑ Luxation de la dent avec section du paquet vasculo-nerveux aboutissant à une nécrose
pulpaire ou par atteinte de la zone péri apicale
❑ Fracture coronaire ou corono radiculaire avec exposition pulpaire entraînant dans ce cas
une nécrose pulpaire par passage des bactéries au travers de la fracture.
● Traumatisme chronique :
❑ Para fonctions néfastes comme le bruxisme qui entraîne des microtraumatismes répétés
provoquant une irritation permanente de la pulpe
❑ On peut y associer d’autres phénomènes comme l’abrasion ou l’érosion dentaire qui sur
le long terme vont provoquer des réactions pathologiques de la pulpe dentaire.
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I.1.2. Étiologie Parodontale/ Péri dentaire

C’est la deuxième cause d’infections aiguës ou chroniques pouvant évoluer vers une cellulite.
L’évolution d’une parodontite aiguë ou chronique peut provoquer des poches parodontales
profondes autour des dents et provoquer une nécrose pulpaire à rétro.
L’accident d’évolution concerne principalement les troisième molaires (dents de sagesse), en
particulier la troisième molaire mandibulaire On parle alors de péri coronarite de la dent de
sagesse.
C’est une infection qui fait suite à l’inflammation du sac péri coronaire de la dent après
pénétration de micro-organismes oraux et/ou de débris alimentaires. Elle est due à une mauvaise
mise en place de la dent sur l’arcade par manque de place, par anomalie d’acheminement ou
encore par enclavement.
Elle est souvent associée à un défaut d’hygiène de la zone concernée
Les signes de péri coronarite s’observent après perforation de la muqueuse buccale par la
couronne dentaire.
Les accidents en rapport avec la dent de sagesse supérieure sont plus rares.

Figure 2 : Accident d’évolution de la dent de sagesse : Péri coronarite (2)(3)

I.1.3. Étiologie iatrogène

« Tout acte chirurgical expose au risque d’infection du site opératoire »
Il s’agit des actes du chirurgien-dentiste qui peuvent être à l’origine de phénomènes infectieux.
✔ Un Traitement endodontique entraînant une réaction septique
✔ Soin restaurateur à proximité de la pulpe notamment dû à la toxicité de certains
biomatériaux.
✔ Chirurgie parodontale et péri-implantaire
✔ Avulsion dentaire
✔ Pose d’implant endo-osseux
✔ Chirurgie maxillo-faciale
✔ Anesthésie en milieu septique (4)(5)

3

I.2. Clinique
I.2.1. Rappel anatomique

Les relations anatomiques qui existent entre l’espace cellulaire intéressé et la dent infectée
imposent un rappel de quelques notions concernant la répartition du tissu cellulaire dans la
région cervico-faciale.
La région cervico-faciale s’étend de la base du crâne jusqu’au niveau cervico-thoracique. C’est
plus particulièrement la partie inférieure de la face qui nous intéresse ici, avec la mandibule, les
muscles masticateurs et le plancher buccal
La région cervicale peut être schématiquement divisée verticalement, en partant de la région
sous mandibulaire, en deux parties par l’os hyoïde : les régions supra- et infra hyoïdienne. Le
médiastin, lui, est classiquement divisé en médiastin supérieur et inférieur par rapport à la
crosse de l’aorte. Le système aponévrotique local comprend deux unités : l’aponévrose
superficielle et l’aponévrose profonde.
L’aponévrose superficielle, comprenant notamment le système musculo-aponévrotique
superficiel (SMAS), s’étend de l’épi crâne au thorax. L’aponévrose profonde, elle, est divisée
en trois couches : superficielle, moyenne (entourant les muscles sous-hyoïdiens) et profonde
(pré vertébrale). C’est le long de l’aponévrose cervicale profonde que diffuse la cellulite.
Le cou comporte neuf espaces :
✔ Plancher buccal
✔ Espace sous-mandibulaire
✔ Espace masticateur
✔ Espace parotidien
✔ Espace rétro pharyngé et pré vertébral
✔ Espace carotidien
✔ Espace viscéral antérieur

Figure 3 : Les régions du cou d’après BRUNATO (6)
Le médiastin est l’espace médian de la cavité thoracique interposé entre les deux loges
pleuropulmonaires, vers le haut, il communique avec le cou et vers le bas, il est séparé de la
cavité abdominale par le diaphragme. Dans la mesure où il n’existe pas de barrière anatomique
4

entre les différents espaces aponévrotiques profonds de la tête et du cou, la cellulite est le
prototype de l’infection se propageant par contiguïté jusqu’au médiastin. (7)
L’espace para pharyngé préstylien est un carrefour-clé dans la progression de ces infections, il
communique vers l’avant avec l’espace sous-mandibulaire et vers l’arrière avec l’espace
rétrostylien qui s’étend de la base du crâne au médiastin. (8)
En ce qui concerne le médiastin, la gaine viscérale, en continuité avec les espaces
aponévrotiques cervicaux (notamment l’espace rétro pharyngé), constitue l’axe de diffusion du
processus infectieux vers le médiastin postérieur.
De même, la gaine trachéale permet l’atteinte du médiastin antérieur en cas d’atteinte de
l’espace cervical viscéral antérieur ou carotidien.
Le thymus peut freiner la diffusion de l’infection vers l’espace rétro sternal. (7)

I.2.2. Cellulites aiguës

Elles présentent plusieurs stades évolutifs :
Nous prendrons comme modèle de description la cellulite génienne basse odontogène, qui est
la plus commune.
❑ Cellulite aiguë circonscrite séreuse
Il s’agit du stade initial, purement inflammatoire. La douleur est violente, spontanée, exacerbée
par le contact avec la dent antagoniste et la position allongée.
On observe un œdème mal limité, déformant le bord basilaire et la région submandibulaire. La
peau en regard est tendue et légèrement érythémateuse, douloureuse. Le signe du godet est
négatif.
À l’examen endo-buccal il existe un érythème muqueux, au voisinage d’une dent nécrosée. La
dent peut être mobile et douloureuse à la percussion axiale. Il n’y a pas de collection retrouvée
à la palpation
Les signes généraux sont le plus souvent absents (absence de fièvre).

Figure 4: Cellulite aiguë circonscrite séreuse (9)
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❑ Cellulite aiguë suppurée
En l’absence de traitement, elle fait suite à la cellulite séreuse, mais elle peut survenir d’emblée
à ce stade.
La tuméfaction observée lors du premier stade renfermait un infiltrat sérieux chargé de cellules
granulocytaires ; elle va maintenant contenir du pus.
Les signes locaux sont plus marqués, avec un trismus. La douleur est intense, insomniante et
pulsatile. L’examen montre une peau rouge et chaude. La tuméfaction est bien limitée et
indissociable du plan cutané et fait corps avec les plans sus et sous-jacents. Le signe du godet
est positif. L’apparition d’une fluctuation traduit la collection de la suppuration profonde.
L’examen endo-buccal, souvent gêné par le trismus, montre une tuméfaction du vestibule en
regard de la dent causale. La dent est mobile et sensible à la percussion.

Figure 5: Cellulite aiguë circonscrite suppurée (9)
❑ Cellulite aiguë gangréneuse
Le stade gangréneux fait suite aux deux stades précédents et selon les germes en causes, peut
apparaître directement.
Au niveau exobuccal, on constate la présence d’une tuméfaction extrêmement indurée et très
douloureuse, rapidement extensible. La peau peut être nécrotique avec présence d’un pus
brunâtre, nauséabond. On observe lors de la palpation, une crépitation sous cutanée due à la
présence de gaz. Un trismus serré est souvent présent.
Les symptômes observés lors du stade suppuré sont aggravés avec une dégradation importante
de l’état de santé général : température à 40°C, asthénie marquée et pâleur, pouvant entraîner
une septicémie voire un choc septique.
La prise en charge médicale dans un service hospitalier spécialisé le plus rapidement possible
est impérative, le pronostic vital du patient étant engagé.
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I.2.3. Cellulite chronique/subaiguë

Ces types de cellulites sont moins virulents que les cellulites aiguës, elles se répartissent en
deux catégories. : les formes communes et les formes spécifiques.
❑ Formes communes :
Elles apparaissent suite à :
● Une antibiothérapie mal adaptée
● La persistance de germes à faible virulence
● Un acte chirurgical mal conduit, comme un drainage incomplet, ou l’absence
d’intervention au niveau de la dent causale
On note la persistance de la porte d’entrée de l’infection qui provoque une évolution lente
pendant plusieurs mois, avec un phénomène de sclérose des tissus de granulation et formation
d’une barrière fibreuse isolant le noyau purulent.
La peau est fortement rigide en présentant un petit nodule. Les tissus sont minces et violacés.
La gencive en regard de la dent causale est érythémateuse et tuméfiée. Le patient ne présente
pas d’altération de l’état général ni de douleur si ce n’est au niveau de la muqueuse gingivale
avec absence de trismus.
Ce type de cellulite peut s’aggraver et s’étendre aux tissus environnants, ou évoluer en cellulite
aiguë ou encore provoquer une fistule.
❑ Formes spécifiques : un exemple : les cellulites actinomycosiques
Elles sont rares. Elles touchent principalement le sujet jeune à mauvaise hygiène buccodentaire.
Elles sont causées par un bacille anaérobie, gram positif, actinomyces.
Il existe plusieurs types dont le plus fréquemment rencontré en pathologie humaine
est Actinomyces Israelii.
Ce type de cellulite se caractérise essentiellement par une tuméfaction de l’angle mandibulaire,
la forme cervicale étant la plus fréquente. La dissémination de l’actinomycose cervico faciale
se fait par contiguïté et très rarement par voie hématogène.
Dans sa forme typique, l’actinomycose cervico faciale passe par trois stades cliniques : un stade
d’infiltration qui évolue vers l’abcédation, puis vers la fistulisation à la peau.
Cette tuméfaction est ferme, douloureuse à la palpation, elle évolue à la peau sous la forme
d’une série de mamelons séparés par un sillon. Une fistule peut se créer avec apparition de pus
présentant des grains jaunes et blancs (évocateurs mais non pathognomoniques).
Afin d’établir un diagnostic positif il faut effectuer un prélèvement bactériologique à la
recherche d’actinomycètes. Ces cellulites peuvent être aigües ou chroniques et donc indolores.
En l’absence de traitement rapide, ces pathologies peuvent rapidement engager le pronostic
vital du patient.

7

Figure 6 : Cellulite actinomycosiques (10)
I.2.4. Cellulite diffuse

La cellulite diffuse peut être soit secondaire à une cellulite circonscrite, soit diffuse d’emblée.
Par sa rapidité, elle aboutit précocement à des complications sévères. Les germes en cause sont
très virulents. Du fait de son caractère d’urgence, elle nécessite une prise en charge hospitalière
rapide.
Il s’agit de l’inflammation du tissu cellulaire sans tendance aucune à la limitation, compliquée
par la nécrose des tissus inflammés.
Elle succède en général à des causes dentaires ou péri dentaires :
✔ Parodontites apicales
✔ Péri coronarites,
✔ Obturations intempestives
✔ Interventions sur le plancher buccal,
✔ Les extractions
✔ Fractures ou ostéites maxillaires
En plus de germes très virulents, il existe des facteurs favorisant la diffusion de l’infection :
pathologies chroniques comme le diabète, la toxicomanie, les traitements
immunosuppresseurs…
Les signes cliniques des cellulites diffuses sont :
✔ Sur le plan local
La cellulite diffuse se caractérise par une nécrose rapide et étendue des tissus. Au début, on
observe une tuméfaction limitée, molle, peu douloureuse mais fluctuante. Très vite, elle s’étend
et devient d’une dureté ligneuse. La peau est blafarde et tendue, tandis que la muqueuse est
grisâtre. Le trismus est serré.
La suppuration n’apparaît pas avant le cinquième ou sixième jour.
Le pus, obtenu d’abord en petite quantité, est inhabituel : il est de couleur verdâtre, parfois
gazeux et contient des débris nécrotiques. Il devient ensuite plus franc et plus abondant.
Les muscles et les aponévroses sont détruits, les veines se thromboses, les risques
hémorragiques sont majeurs.
L’œdème entraîne des déformations considérables associées à des troubles respiratoires
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✔ Sur le plan général
Elle est caractérisée par une toxi infection. Le début est rapide, il s’agit d’un véritable choc
infectieux. Après l’apparition de frissons, le malade se couvre de sueur. Le faciès est pâle, la
respiration superficielle et la tension artérielle basse. En quelques heures, une diarrhée apparaît
avec des vomissements répétés. Les urines sont rares et foncées.
Un subictère s’installe. Le faciès devient terreux, les yeux sont excavés. La conscience est
conservée. Des signes méningés ou pleuro pulmonaires peuvent s’ajouter. Le pronostic vital est
engagé avec risque de collapsus cardio-vasculaire, syncope réflexe ou coma hépatique.
I.2.5. Formes topographiques

● Formes péri-maxillaires
● Abcès palatin :
Souvent dû aux incisives latérales et aux racines palatines des prémolaires et molaires, il ne
s’agit pas à proprement parler d’une cellulite, mais d’un décollement de la fibro muqueuse.

Figure 7 : Abcès sous périosté palatin. Coupe frontale(11)
● Cellulite labio-narinaire :
Elle est causée par les incisives. On observe un œdème au niveau de la lèvre supérieure et des
narines. Elle se localise au-dessous du muscle abaisseur du septum nasal (muscle myrtiforme)
pour la lèvre et en dessus pour le nez.

Figure 8 : Cellulite de légion nasolabiale, coupe sagittale(11)
A. Cellulite labiale supérieure.
B. Cellulite sous-narinaire.
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● Cellulite naso-génienne :
Elle est développée à partir des canines maxillaires, elle se caractérise par un comblement du
sillon naso-génien et par un œdème palpébral inférieur. La tuméfaction se situe au-dessus des
insertions du muscle buccinateur. Elle peut être responsable de thrombo-phlébites de la veine
faciale.
● Cellulite vestibulaire et génienne haute :
Les infections périapicales des racines vestibulaires de la première prémolaire ou des deux
premières molaires sont responsables. La localisation de l’infection va dépendre de la longueur
des racines par rapport à la limite d’insertion maxillaire du buccinateur :
Au-dessus se forme un abcès jugal qui bombe dans le vestibule buccal supérieur et distend la
joue en s’étendant vers la paupière inférieure dont l’œdème ferme la fente palpébrale au bout
d’un certain temps d’évolution. C’est la cellulite génienne haute.
Au-dessous du buccinateur se forme un abcès vestibulaire.
Le danger est l’apparition d’un phlegmon péri orbitaire avec un risque de cécité.

Figure 9 : Cellulite vestibulaire et jugale. Coupe frontale (11)
● Cellulite ptérygomaxillaire :
Elle est rare et principalement due à des infections au niveau des dents de sagesse. Elle se
situe en arrière de la tubérosité. On peut observer un léger œdème palpébral, en effet c’est une
infection profonde pouvant se manifester en superficie. On note la présence d’un trismus, de
douleur, de fièvre.
Cette cellulite est, soit spontanément diffuse, soit à l’origine d’une thrombophlébite du plexus
veineux ptérygoïdien.
● Formes péri-mandibulaires
● Cellulite labio-mentonnière :
Le groupe incivo-canin mandibulaire est mis en cause. La collection se forme au niveau de la
table osseuse externe.
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La cellulite labiale inférieure se développe entre les muscles mentonniers et les muscles
abaisseurs de la lèvre inférieure, on observe une augmentation du volume labial ; à l’inverse, la
cellulite mentonnière se développe en dessous de ces deux muscles. On observe là, un œdème
du menton.

Figure 10 : Cellulite de la région Labio Mentonnière (11)
A. Cellulite labiale inférieure par infection de l’incisive centrale
B.Cellulite mentonnière par infection de l’incisive centrale
1. muscle carré du menton. 2. Muscle de la houppe du menton.
● Cellulite génienne basse :
La collection évolue en dessous du buccinateur et se situe en sous-cutané. A l’examen
exobuccal, on observe une tuméfaction basse déformant la région génienne et atteignant sans
le dépasser le rebord basilaire de la mandibule. La face externe de la branche mandibulaire sert
de support profond et de limite inférieure. La déformation est importante, elle soulève des
téguments souvent rouges et œdématiés. Cette tuméfaction adhère à l’os.
La palpation, très douloureuse, met en évidence une fluctuation. Le vestibule en regard de la
dent causale est souvent comblé par un bourrelet dur et douloureux. Le plancher buccal et la
table interne osseuse mandibulaire sont indemnes.

Figure 11 : Cellulite génienne basse, coupe frontale. (11)
1. Muqueuse vestibulaire. 2. Muscle buccinateur.
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● Cellulite sous-mylohyoïdienne ou sous mandibulaire :
Elle concerne essentiellement la partie latérale de l’étage sous mylo-hyoïdien (la loge sous
maxillaire). Elle se manifeste par une tuméfaction adhérente au bord basilaire et à la table
interne dans sa partie inférieure, en rapport avec les molaires responsables.
Elle est souvent associée à un trismus important, pouvant gêner l’examen et la thérapeutique.
La joue est épargnée alors que la région sublinguale est souvent œdématiée.

a.

Figure 12 : Cellulite sus mylo‐hyoïdienne, coupe frontale (11)
Muscle mylo-hyoïdien ; b. loge sublinguale ; c. loge sous maxillaire d.fusée sous-cutanée.
● Cellulite sus mylo-hyoïdienne ou sublinguales

C’est la cellulite du plancher buccal, peu fréquente, dont le danger primordial est l’obstruction
des voies aériennes. La dent de 6 ans en est souvent la cause. La tuméfaction est collée à la
table interne de la branche horizontale en regard de la dent causale, puis elle gagne le sillon
pelvi lingual, tuméfaction sous-muqueuse rouge qu’il sera facile de différencier d’une
périwhartonite (antécédents, pus à l’orifice du canal de Wharton, radiographie occlusale).
Enfin, le creux sous-mandibulaire se comble.
Les signes fonctionnels sont :
✔ Douleur,
✔ Trismus
✔ Dysphagie avec hypersalivation
✔ Gêne à l’élocution.
Il faut considérer cette cellulite comme une urgence absolue dès ce stade ; en effet, plus ou
moins rapidement l’œdème s’accroît et la langue se trouve refoulée, d’autant plus vite que la
cellulite s’étend vers l’oropharynx et vers le plancher buccal antérieur.
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Figure 13 : Cellulite sus mylo‐hyoïdienne, coupe frontale (11)
a. muscle mylo-hyoïdien ; b. glande sublinguale ; c. glande sous-maxillaire.
● Cellulite massétérine :
C’est une forme rare. Le point de départ est souvent une péricoronarite de la dent de sagesse
inférieure. Dans ce cas, l’infection diffuse du côté de la table osseuse mandibulaire externe, en
arrière et en dehors de la dent de sagesse. La collection se fait le long de la branche mandibulaire
puis à travers l’échancrure sigmoïde.
Les douleurs sont très vives et irradiantes vers l’oreille. La face est à peine déformée par la
tuméfaction qui siège à la partie inférieure de la région massétérine. La palpation met en
évidence une tuméfaction plaquée contre la face externe de la branche mandibulaire. L’examen
endobuccal est rendu difficile en raison d’un trismus serré.
Toutefois, la palpation de la région rétro-molaire et du bord antérieur mandibulaire est décrite
comme très douloureuse.
Il existe plusieurs possibilités d’évolution :
✔ Vers une fistulisation muqueuse
✔ Une contamination de la région ptérygo-maxillaire et de la région temporale
✔ Un envahissement de la loge parotidienne
✔ Une myosite du masséter aboutissant souvent à une constriction permanente des
mâchoires.
● Cellulite temporale :
Comme la massétérine, l’infection diffuse en arrière et en dehors de la dent de sagesse
inférieure. La collection chemine le long des insertions basses du muscle temporal, au niveau
du triangle rétromolaire et envahit la loge temporale. Les premiers signes sont des douleurs
temporo-pariétales associées à un trismus.
On retrouve une tuméfaction en « bi-sac » sus et sous zygomatique. La collection se fistulise le
plus souvent sous la peau en dessous du muscle zygomatique.
● Cellulite ptérygo-pharyngiennes :
Elles se développent en arrière et en dedans de la dent de sagesse inférieure. Elles intéressent
la région amygdalienne.
Les premiers signes cliniques sont des douleurs pharyngées et linguales importantes
s’accompagnant d’un trismus serré, de dysphagie associée à une fièvre latente.
L’examen endobuccal révèle un refoulement en dedans du pilier antérieur de l’amygdale et un
envahissement du bord antérieur de la branche mandibulaire.
L’évolution classique de cette forme de cellulite est la fistulisation muqueuse en arrière de la
dent de sagesse du côté lingual. (12)(11)
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I.3. Paraclinique
I.3.1. Radiographie dentaire

Cela concerne l’imagerie dentaire classique (panoramique dentaire, cliché rétro-alvéolaire).
La radiographie panoramique est l’examen de débrouillage réalisé en première intention qui
permet de préciser la dent causale, surtout si le patient a un mauvais état bucco-dentaire, ou si
la dent causale est une 3e molaire incluse (dent de sagesse).
Cependant elle ne donne aucune information sur l’infection des tissus celluleux. La
panoramique dentaire peut être utilisé en cas de trismus.
`

Figure 14 : Panoramique dentaire illustrant une lésion péri apicale
chez un patient atteint de cellulite (13)
I.3.2. Scanner cervico-facial injecté

Il permet, au stade collecté, de visualiser la taille de la collection, et son impact sur les éléments
anatomiques voisins comme les Voies Aérodigestives Supérieures (VADS) à la mandibule ou
encore la cavité sinusienne et le plancher orbitaire au maxillaire
Il n’est pas indiqué au stade séreux inflammatoire.
La pratique d’un scanner cervico facial en urgence est donc indispensable devant toute
suspicion de cellulite diffuse afin de faire un bilan lésionnel précis, d’adapter le protocole
thérapeutique et d’éviter les complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital du
patient.
Il doit être étendu au thorax en cas d’extension cervicale basse

Figure 15 : Scanner cervico‐faciale : Coupe sagittale (14)
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I.3.3. Échographie et IRM

L’échographie est un examen habituellement disponible en urgence et accessible rapidement,
anodin et facilement manipulé. Elle donne des informations concernant la localisation et
l’extension de la cellulite mais ses performances sont limitées dans l’exploration des espaces
profonds de la face.
L’imagerie par résonnance magnétique du massif facial est également une technique adaptée
au diagnostic positif et étiologique des cellulites cervico faciales. En pratique, elle n’est
indiquée que s’il y a une contre-indication au scanner cervico faciale injecté, s’il y a des
artefacts métalliques ou dans quelques cas incertains avec un aspect pseudo-tumoral.

I.3.4. Bilan sanguin

On observe un syndrome inflammatoire avec une hyperleucocytose qui correspond à une
augmentation du nombre de leucocytes dans le sang, ainsi qu’une augmentation de la protéine
C réactive, traduisant un phénomène inflammatoire aiguë.
Le reste du bilan sanguin (ionogramme...) est surtout destiné à vérifier l’opérabilité du patient
en cas de traitement chirurgical, ou le contrôle d’une décompensation potentielle d’une
pathologie systémique.
▪

Hyperleucocytose

 Il s’agit essentiellement d’une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile.
Les polynucléaires neutrophiles représentent la première ligne de défense de
l’organisme : cellules tueuses et anti-infectieuses par leurs propriétés de phagocytes et
par les signaux qu’elles émettent : cytokines, chimiokines et médiateurs lipidiques, et
qui sont susceptibles d’amplifier la réaction inflammatoire. (15)
 L’analyse commence par un prélèvement veineux, sans nécessité d’être à jeun.
Il est possible d’observer l’aspect des polynucléaires au microscope, à partir d’un frottis
sanguin.
 Les polynucléaires neutrophiles sont les plus nombreux des polynucléaires, ils
représentent la majorité des globules blancs en circulation dans le sang (50 à 75%).
Leur nombre varie de 1,8 à 7 milliards par litre de sang (soit de 2000 à 7500
polynucléaires neutrophiles par mm3 de sang). (16)
▪

La Protéine C Réactive (CRP) :

 Elle a été découverte vers 1930 lors de la phase aiguë d’une infection à pneumocoques,
car elle réagissait avec le polysaccharide C du pneumocoque, d’où son nom « C-reactive
protein ».
 Il s’agit d’une glycoprotéine qui reflète la phase aiguë de l’inflammation synthétisée par
le foie et libérée dans le sang quelques heures après le début du processus inflammatoire,
infectieux ou encore suite à une lésion tissulaire.
 Sa synthèse se fait sous la dépendance de l’interleukine 6 par les hépatocytes
essentiellement, mais également par les lymphocytes T et les cellules « natural killer »
NK.
 La Protéine C Réactive a pour rôle physiologique d’activer la voie classique du
complément, de mobiliser et d’activer des leucocytes et de stimuler la phagocytose.
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 Sa cinétique est d’évolution rapide, avec une demi-vie de 18 heures, elle augmente 6 à
7 heures après une agression pour atteindre un maximum au bout de 72 heures, et son
taux retourne à la normale au bout d’une semaine. (17)
 Elle peut être dosée par immunodiffusion radiale, néphélémétrie et turbidimétrie, sur
sérum ou plasma hépariné clairs.
 La CRP est relativement stable, le prélèvement se conserve une semaine réfrigérée et
plusieurs mois en congélation. Il faut pour cela réaliser un prélèvement de sang veineux
sur anticoagulant EDTA ou sérum ou sang capillaire. Il est préférable d’être à jeun.
 Les valeurs usuelles sont inférieures à 6 mg/l chez l’homme et la femme.
 Il n’existe pas de cause connue de diminution de la CRP. Cependant, dans les cas
d’insuffisance hépatocellulaire sévère, la réponse à l’inflammation est diminuée puisque
le foie ne peut plus synthétiser la CRP
 Tout processus inflammatoire va entraîner une élévation du taux de la CRP dans le sang.
● On observe une élévation franche de la CRP dans :
✔ Les infections bactériennes (en particulier dans les infections néo natales et post
chirurgicales),
✔ Les pathologies rhumatismales (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante,
vascularite),
✔ Les pathologies digestives (maladie de Crohn),
✔ Les affections malignes (lymphomes, sarcomes, carcinomes),
✔ Les nécroses ischémiques (infarctus),
✔ Les traumatismes (chirurgicaux, brûlures)
Son taux peut être multiplié par 100, voire 1000 en cas d’infection sévère.
● On observe une élévation faible de la CRP dans :
✔ Les infections virales,
✔ Certaines connectivites (Lupus érythémateux disséminé, sclérodermie),
✔ Les leucémies
✔ Certaines pathologies digestives comme la rectocolite hémorragiques)
● L’avantage du dosage de la CRP par rapport aux autres marqueurs de
l’inflammation (comme la vitesse de sédimentation) :
✔ Faible demi-vie, retour à la normale du taux sérique rapidement,
✔ Délai d’obtention des résultats courts : Moins de 13 minutes,
✔ Bonne corrélation avec l’état infectieux du patient, permet de différencier les affections
virales des affections bactériennes,
✔ Évaluation possible de l’effet du traitement par antibiothérapie,
✔ Détection précoce des complications post opératoires,
✔ Peu d’influence par les traitements (corticothérapie),
✔ Stabilité de la CRP dans les échantillons. (17) (18)
16

I.3.5. Examens bactériologiques

Ce sont les prélèvements bactériologiques et l’antibiogramme. Ils ne sont pas réalisés en routine
lors du drainage d’une cellulite collectée banale, car les germes retrouvés dans l’immense
majorité des cas sont des germes saprophytes banals de la cavité buccale, systématiquement
sensibles aux antibiotiques.
Il est en revanche important de les réaliser dans certaines situations :
✔ Cellulite gangréneuse, où un pus brunâtre et malodorant signe la présence dominante de
germes anaérobies.
✔ Drainage répété de collection, résistante au traitement classique bien conduit.
✔ Terrain (immunosuppression, cellulite récidivante, antécédents d’irradiation de la cavité
buccale). (19)
● Bactériologie et cellulite odontogène
La cavité buccale est l’un des sites les plus sceptiques du corps humain
Elle présente trois caractéristiques principales :
▪
▪
▪

Riche : on dénombre entre 100 et 1000 milliards de bactéries par millilitre de salive.
Hétérogène : Gram+, Gram-, aérobies, anaérobies facultatives, micro aérophiles,
anaérobies stricts...
Polymorphe : cocci-bâtonnets, cocci-bacilles, fusobacterium, filament courbe, filament
en virgule et filament en spirale, bactéries mobiles.

Il existe un équilibre physiologique entre la flore et le milieu buccal. En effet, la flore est
toujours présente mais ne se manifeste pas.
La grande majorité des germes sont retrouvés dans la plaque dentaire, certains microorganismes
peuvent se retrouver également en suspension dans la salive.
Il existe normalement 70% de bactéries aérobies pour 30% d’anaérobies
En cas d’infection, cet équilibre est rompu, c’est le cas en présence d’une cellulite cervicofaciale.
En effet, lors de ces cellules, le rapport physiologique s’inverse.
On observe alors une majorité de bactéries anaérobies strictes, et parmi les germes aérobies, il
existe une prédominance des Streptocoques.

17

Tableau des principales bactéries associées au processus cellulitique.

La flore responsable du processus cellulitique est donc poly microbienne et le plus souvent
mixte aéro anaérobie, bien que parfois, il ne soit mis en évidence que des bactéries anaérobies
strictes ou uniquement des bactéries aérobies.
Parmi ces germes anaérobies fréquemment rencontrés, on distingue les staphylocoques, les
streptocoques, le genre Clostridium (perfringens et histolyticum), les fusiformes et les
actinomyces.
Ce sont des germes commensaux et saprophytes de la cavité buccale, localisés principalement
dans les sillons dentaires et gingivaux.
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I.4. Mode évolutif
Le mode d’évolution dépend essentiellement de deux facteurs locaux qui sont la topographie
radiculaire et la situation des apex par rapport aux insertions musculo-aponévrotiques.
I.4.1. La topographie radiculaire

Figure 16 : Diffusion de l’infection péri apicale en fonction des apex dentaires
avec les tables osseuses maxillaires. (20)
L’implantation des dents sur le maxillaire ou sur la mandibule se fait de façon précise.
Transversalement, la proximité des apex par rapport à la corticale explique la propagation de
l’infection en direction soit vestibulaire, soit linguale ou palatine.
Au maxillaire, toutes les alvéoles sont orientées du côté de la table externe, l’infection diffusera
donc en vestibulaire en général. Seule exception pour la racine de l’incisive latérale et des
racines palatines des premières prémolaires et des molaires qui ont une orientation palatine.
Au niveau mandibulaire, les apex des incisives, de la canine et de la première prémolaire sont
situés à proximité de la table osseuse externe. Il y aura alors diffusion de l’infection du côté
vestibulaire. Les apex de la deuxième prémolaire et de la première molaire sont médians par
rapport aux deux tables osseuses. L’infection diffuse donc, selon les cas d’un côté ou de l’autre.
Les apex des deuxièmes et troisièmes molaires sont, quant à eux, situés à proximité de la table
interne osseuse. On aura alors une diffusion de l’infection du côté lingual.

Figure 17 : Diffusion de l’infection péri apicale en fonction des apex dentaires
avec les tables osseuses mandibulaire (20)
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I.4.2. Apex dentaires et insertions musculaires

Une fois l’os érodé par l’infection, la localisation précise de l’infection est déterminée par la
position de perforation de l’os par rapport aux insertions musculaires.
Ces insertions vont compartimenter le tissu celluleux en régions, entre lesquelles l’infection va
pouvoir facilement se diffuser.
Deux principaux muscles conditionnent la topographie des cellulites : le muscle mylo-hyoïdien
et le muscle buccinateur.
✔ Le muscle mylo-hyoïdien : situé au niveau du plancher de la bouche, délimite deux
étages : l’étage sus-mylo-hyoïdien correspondant à la région sublinguale et l’étage sousmylo-hyoïdien correspondant à la région submandibulaire.

Figure 18 : insertion du muscle mylo‐hyoïdien et diffusion en rapport
avec les apex dentaire et diffusion de l’infection.
Les apex des dents antérieures étant situés au-dessus de la ligne mylo-hyoïdienne, l’infection
se dirige vers la région sublinguale.
La deuxième prémolaire et la première molaire inférieure présentent des apex situés
sensiblement à hauteur de la ligne mylo-hyoïdienne. L’infection peut donc intéresser suivant
les cas l’un ou l’autre étage.
Les apex des deuxièmes et troisièmes molaires inférieures étant situés en dessous de la ligne
mylo-hyoïdienne, l’infection se situera au niveau de la loge submandibulaire.
Selon Gehanno, la responsabilité des molaires mandibulaires est prédominante dans les
cellulites cervico-faciales graves et ceci s’explique par deux choses : la fréquence des caries à
ce niveau et les rapports anatomo-topographiques de ces dents.
✔ Le muscle buccinateur sépare le vestibule de la joue. Il s’insère à un centimètre en
dessous du rebord alvéolaire en regard des trois dernières molaires et sur le bord
alvéolaire externe. Puis il se dirige vers la région commissurale en se rétrécissant. Il
délimite deux régions : la région génienne basse en dessous et la région génienne haute
au-dessus. Plus la dent causale est postérieure, plus la cellulite aura tendance à évoluer
en dessous du buccinateur
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Figure 19 : Insertion du muscle buccinateur en rapport avec les apex dentaire
et diffusion de L’infection.

I.4.3. Les voies de dissémination de l’infection

● La voie ostéo périostée : c’est la principale voie de dissémination, les micro-organismes
qui ont atteint le périapex, traversent l’os et le périoste pour gagner les tissus celluleux
cervico faciaux
● La voie directe : l’aiguille, au cours d’une anesthésie locale ou locorégionale, peut être
source de passage de micro-organismes au sein des tissus cellulaires.
● La voie veineuse : correspond souvent à une voie de dissémination secondaire à distance
d’une cellulite déjà déclarée, par phlébites ou encore micro-emboles septiques.
● La voie lymphatique : elle est rare, elle survient dans les formes graves de cellulites
diffuses.
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I.5. Diagnostics différentiels
Il s’agit des autres atteintes cervico-faciales :
● Atteinte cutanée primitive comme le furoncle ou une surinfection d’un kyste sébacé.
● Atteinte de la région orbitaire et du conduit lacrymal : Dacryocystite.
● Atteinte veineuse : Thrombophlébite primitive de la veine faciale.
● Atteinte des glandes salivaires :
La Parotidite et Submandibulite qui se distinguent d’une diffusion de cellulite mandibulaire au
plancher buccal par la persistance d’un espace libre entre la tuméfaction et la table interne de
la mandibule (« signe du cordon »).
On peut également être confronté à une tumeur de la parotide, ou un lymphome facial.
● Atteinte primitive de l’oropharynx phlegmon de l’amygdale
Elle partage avec la cellulite odontogène le trismus, l’odynodysphagie, mais s’en distingue par
l’anamnèse, ne retrouvant pas de point d’entrée dentaire, et par la clinique, avec une
tuméfaction majeure de l’amygdale et du voile du palais, sans signe sur la muqueuse gingivale.
● Surinfection d’un cancer de la cavité buccale.
C’est le diagnostic le plus important à poser. Il est souvent fait devant une cellulite traînante,
dont la guérison laisse une ulcération muqueuse saignant au contact. Des biopsies sont alors
réalisées, qui permettent de redresser le diagnostic.
● Les atteintes cervicales qui sont principalement les surinfections de kystes congénitaux,
dont un épisode infectieux bruyant peut être un mode de révélation. (19)
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II. Complications
II.1. Locales
Les fistules muqueuses évoquent une parulie en regard d’un bourgeon exophytique.
Les fistules cutanées prennent la forme d’une pustule avec un orifice en son centre, du pus ou
des sérosités s’en écoulent régulièrement.

Figure 20 : fistule cutanée génienne basse (21)
II.2. Régionales
⮚ Une contamination de la région ptérygo-maxillaire et de la région temporale.
⮚ Un envahissement de la loge parotidienne.
⮚ Une myosite du masséter aboutissant souvent à une constriction permanente des
mâchoires.
● La dyspnée :
Une complication classique au plancher buccal, conséquence de l’œdème oropharyngé et du
recul de la base de langue. Sa présence indique un traitement urgent (risque d’asphyxie). Les
difficultés d’intubation lors de l’induction anesthésique peuvent nécessiter une trachéotomie.
● La thrombophlébite de la veine faciale :
L’infection crée une altération des parois veineuses, au contact de la lésion endothéliale, un
thrombus se développe. Dès lors l’extension du processus se fait, de proche en proche, le long
des parois ou à distance par l’envoi d’un embole septique sous l’influence de germes. Or le
système veineux de la face est en relation directe avec celui de l’endocrâne, les sinus caverneux,
et dure-mériens en particulier, d’où la gravité de l’affection.
La prévention de cette complication passe par la prescription d’anticoagulants.
● La médiastinite :
Il s’agit d’une infection gravissime du médiastin, s’accompagnant de gangrène et de collections
thoraciques, de troubles respiratoires et cardiaques Elle s’explique par la diffusion de l’infection
le long des fascias cervicaux et s’accompagne de signes généraux sévères (choc septique). Cette
redoutable complication impose le transfert en réanimation, un bilan scanographique ainsi
qu’un traitement chirurgical urgent. (22)
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II.3. Générales
Les septicémies : il en existe deux types
● Septicémie aiguë :
Elle est plus rare.
Le début est soudain : hyperthermie (température supérieure ou égale à 40°) avec frissons ou
au contraire hypothermie. Une Somnolence entrecoupée par des épisodes d’excitation, une
dyspnée, des urines rares, un faciès terreux traduisant un tableau clinique infectieux grave.
En l’absence de traitement, elle peut être rapidement fatale pour le patient.
● Septicopyohémie :
Dans ce cas, les germes qui sont passés dans le sang vont créer des foyers septiques à distance.
Un ou plusieurs caillots septiques peuvent se former.
Les localisations pleuro pulmonaires et rénales sont courantes. L’hémoculture va jouer un rôle
fondamental dans le diagnostic. Des streptocoques et des staphylocoques sont souvent en cause.
(22)
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III. Traitement
Le traitement des cellulites buccodentaires et de leurs complications est double, à la fois
chirurgical et médical.
La qualité principale du traitement doit être la précocité avec laquelle il est mis en place. En
effet, on se trouve face à une pathologie infectieuse dont l’évolution peut être rapide et pouvant
mettre en jeu le pronostic vital.
Il est important avant tout d’insister sur la prévention notamment sur l’amélioration de
l’hygiène bucco-dentaire (apprentissage d’une technique de brossage, conseils sur
l’alimentation, recherche de caries précoces, scellements de sillons…)
Lors de toute consultation, il est nécessaire de supprimer tous les foyers infectieux dentaires et
d’inciter le patient à faire des visites régulières.
Chez des patients à risque, tout acte de chirurgie dentaire susceptible d’engendrer une
complication infectieuse doit être précédé d’une antibioprophylaxie.
III.1. Traitement médical
Il repose essentiellement sur l’antibiothérapie
L’antibiothérapie va refroidir le foyer infectieux, ralentir l’extension des lésions, sans pour
autant l’interrompre réellement.
Elle prévient les conséquences de la dissémination sanguine et permet l’instauration d’un
traitement local. L’antibiothérapie estompe les signes fonctionnels et généraux, mais elle ne
traite pas la cause de l’infection.
Sans traitement étiologique, une récidive va apparaître soit sous forme aiguë soit sous forme
chronique.
Dans ce cas, l’antibiothérapie bloque le processus inflammatoire, empêchant la formation d’une
collection suppurée franche et l’élimination des tissus nécrosés
Concernant le choix des antibiotiques et de la dose à administrer, il convient de tenir compte
d’un certain nombre de principes.
En odontostomatologie, comme dans toute spécialité médicale, le choix et la prescription d’un
traitement antibiotique font intervenir plusieurs critères :
▪ La nature du germe responsable de l’infection
▪ La pénétration des antibiotiques au niveau du foyer bactérien
▪ Leur activité sur la souche bactérienne en cause
Les antibiotiques les plus souvent employés en odontostomatologie sont les β-lactamines, les
dérivés imidazolés et les macrolides (et apparentés).
Ils peuvent être prescrits seuls ou en association. La dose va dépendre de l’évolution de
l’infection, du poids du sujet, de son âge, de sa clairance et de la créatinine.
La durée moyenne de l’antibiothérapie est de 6 à 14 jours. L’arrêt du traitement doit être net,
jamais dégressif.
A l’issue de ce traitement aucune surveillance particulière n’est nécessaire en général.
Un bilan général peut être prescrit au patient en cas de traitement de longue durée, compte tenu
de la toxicité potentielle du produit utilisé.
Nous allons à présent présenter le traitement médical en fonction du stade de l’infection :
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✔ Cellulites aiguës
En cas de nécrose pulpaire, l’antibiothérapie est associée à la trépanation de la dent ; la
conservation de celle-ci est décidée à ce niveau. On choisira un antibiotique à spectre large,
prescrit per os pendant 7 à 10 jours.
▪
▪
▪
▪

Amoxicilline + acide clavulanique (3 g/j),
Amoxicilline (3g/j) + métronidazole (1.5g/j)
Spiramycine +metronidazole (6 cp/j),
Clindamycine (0,6 à 1,2 g/j) + métronidazole (1.5g/j) (22)
✔ Cellulites diffuses

C’est tout d’abord le traitement d’un choc septique par les moyens de réanimation habituels.
Parallèlement, l’antibiothérapie doit limiter la progression de l’infection et combattre un état
septicémique. En milieu hospitalier, l’antibiothérapie devra être mixte et instituée
immédiatement dans l’attente des résultats d’examens bactériologiques.
L’association de référence est une trithérapie :
▪
▪
▪

Bêta-lactamines (pénicilline G à la dose de 6 à 20 M UI/24h en intraveineuse lente),
Aminosides qui possèdent un effet synergique efficace sur le staphylocoque et sur
certains bacilles gram négatif (Gentamycine à la dose de 160 mg/24h)
Métronidazole réputé actif sur les anaérobies à la dose de 1,5g/24h (23)

L’antibiothérapie représente l’essentiel du traitement. L’antibiogramme est d’un intérêt majeur.
La présence du pus n’est pas immédiate. Il faut donc agir au départ d’une façon non pas aveugle
mais arbitraire et affiner ensuite la thérapeutique dès que le ou les germes sont connus et que
leur sensibilité a été déterminée.
On utilise ainsi d’emblée de fortes doses, en perfusion intraveineuse continue, d’un produit ou
d’une association comme bêta-lactamines et aminosides et/ou macrolides.
Le traitement durera 3 semaines et sera arrêté de façon nette et non progressive.
Un bilan général est alors effectué du fait de la toxicité des produits utilisés. (12)
▪ Oxygénothérapie hyperbare :
Elle est classiquement recommandée pour lutter contre l’infection anaérobie : la disponibilité
d’un caisson hyperbare, la variabilité des protocoles ne permettent pas de confirmer
scientifiquement l’impression favorable procurée par ce traitement adjuvant.
En aucun cas, cependant, il ne doit retarder le geste chirurgical.
Son intérêt est de gêner l’anaérobiose des zones purulentes, réduire les territoires d’hypoxie et
activer l’effet antibiotique qui ne peut diffuser dans les territoires larges de surinfection. (24)
▪ Anticoagulants :
Ils jouent un rôle important dans la prévention des thrombophlébites des veines de la face. Deux
molécules sont essentiellement utilisées :
● L’héparine de calcium (fraxiparine)
● Les antivitamines K
Dans tous les cas, la prescription d’antibiotiques ne devra jamais se substituer à l’acte
chirurgical qui est essentiel. (24)
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III.2. Traitement chirurgical
III.2.1. Avulsion de la dent causale

Lorsque la conservation de la dent causale semble impossible, son extraction sera réalisée à
distance de la première consultation, après refroidissement du processus infectieux ; ou si l’état
du patient le nécessite, elle sera réalisée immédiatement afin d’assurer un drainage alvéolaire.
Cela ne remplace un éventuel drainage muqueux ou cutané mais cela le complète. Lors de cette
avulsion, un nettoyage rigoureux du site d’extraction devra être réalisé en prenant soin
d’éliminer tous les débris, corps étrangers et séquestres infectés de façon à rendre propre la
zone concernée.
III.2.2. Incision et drainage

❖ Cellulites collectées
Face à une cellulite collectée, l’évacuation du pus devra être immédiate et associée au traitement
du foyer causal. C’est la fluctuation qui permettra de mettre en évidence la présence d’une
collection au sein du tissu cellulaire.
Les incisions cutanée et buccale doivent tenir compte des impératifs d’ordre anatomique et
esthétique liés à l’abord chirurgical de la région cervico-faciale.
La voie d’abord doit être :
▪ Économe mais suffisante pour assurer un bon drainage,
▪ À l’endroit le plus déclive de la collection.
Elle doit de plus respecter les éléments anatomiques de voisinage (nerf mentonnier, artère
faciale, nerf lingual, nerf sous-orbitaire, ...).
Si cela est possible, la voie d’abord sera endobuccale.
Si une incision cutanée est cependant nécessaire, elle sera faite de préférence dans une zone
naturellement dissimulée (par exemple, un pli naturel ou en dessous du rebord inférieur de la
mandibule).
L’incision ne doit pas être perpendiculaire aux fibres musculaires car leur tonicité entraîne un
écartement des deux berges de la plaie et une cicatrice plus large.
L’anesthésie de contact est utilisée pour les collections superficielles.
Lorsque celle-ci est impossible ou insuffisante, une anesthésie par infiltration est alors
employée en respectant certaines précautions :
▪ Éviter la diffusion de l’anesthésique qui peut s’accompagner d’une diffusion de
l’infection
▪ Une simple infiltration est pratiquée sur la ligne d’incision, intradermique, avec une
très petite quantité d’anesthésie.
Le recours à une anesthésie générale sera parfois nécessaire selon le tableau clinique,
notamment en cas de trismus.
▪

Incision et drainage endobuccal :

✔ En vestibulaire, au niveau maxillaire et au niveau de l’arc antérieur mandibulaire, une
incision au bistouri est réalisée horizontalement au sommet de la tuméfaction
directement vers la corticale externe sur 2 cm ; à l’aide d’un décolleur, le périoste est
soulevé le plus largement possible et la collection peut être aspirée.
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Il faut être prudent dans la région d’émergence du nerf alvéolaire inférieur. L’incision
est laissée béante ; il n’est pas indispensable de mettre en place une lame ou une mèche
si le décollement est suffisamment large : Le geste doit être rapide, il est réalisé sur le
fauteuil.
✔ En lingual, il convient de procéder de la même manière, cependant le décollement doit
être réalisé avec précaution bien au contact de la table interne. Il est préférable de décaler
l’incision muqueuse en vestibulaire où lingual par rapport à l’alvéole de la dent causale
si une extraction est pratiquée dans le même temps
✔ Au niveau palatin, il est conseillé d’inciser en quartier d’orange la fibromuqueuse au
sommet de la tuméfaction : le drainage est plus complet et la muqueuse, en se répliquant
sur la voûte, ne bouche pas l’orifice de drainage ; ce qui est habituel en cas d’incision
simple. La cicatrisation muqueuse évolue en général rapidement sans nécessiter de
protection particulière de la voûte.

▪

Incision et drainage cervical

Il est réalisé par une incision horizontale parallèle au bord inférieur de la mandibule, au point
déclive de la tuméfaction, comme pour un abcès standard. Celle-ci devra éviter la branche
cervico-faciale du nerf facial.
La longueur de l’incision n’a pas besoin d’être très importante, mais suffisante pour permettre
au chirurgien d’y passer l’index (1 à 2 cm).
Les plans sous-cutanés sont incisés avec une pince à hémostase, ce qui donne accès à la
collection qui est aspirée après un éventuel prélèvement bactériologique.
Au fauteuil, habituellement, il est difficile d’en faire beaucoup plus.
Chez le patient sous anesthésie générale, l’opérateur peut explorer au doigt la cavité de l’abcès
et en effondrer tous les cloisonnements, réalisant de ce fait un geste de drainage beaucoup plus
efficace. (25)
❖ Cellulites diffuses
La précocité et la qualité du geste sont les éléments déterminants du pronostic. L’intervention
se déroule sous anesthésie générale et consiste à traiter la porte d’entrée et à débrider toutes les
zones où existent des décollements et exciser tous les tissus nécrosés jusqu’à l’obtention de
tranches tissulaires qui saignent. Les sacrifices tégumentaires et musculaires peuvent être
importants. Tant qu’il reste du tissu nécrosé, le pronostic est engagé. Il peut parfois être
nécessaire de ré intervenir pour compléter le geste. Le suivi de l’évolution du patient est
important.
La trachéotomie, elle, peut prêter à discussion : elle est accusée de favoriser le passage de
germes depuis le champ infectieux cervical vers le tractus respiratoire. Cependant, elle permet
une ventilation assistée dans de meilleures conditions et assure une liberté des voies aériennes
stable mettant à l’abri le patient d’une éventuelle ré intubation difficile.
La voie d’abord doit permettre l’accès à toutes les loges anatomiques atteintes : une
cartographie précise de l’infection est donc établie à partir du scanner.
Le plus souvent, une cervicotomie unilatérale (incision en « L »de Paul-André́ ), qui suit le
bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien, peut suffire à aborder l’ensemble des régions
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concernées, sous réserve que l’infection soit nettement latéralisée, sans emphysème sous-cutané́
associé. Elle permet un abord Trans cervical du médiastin antérieur et du médiastin postérieur
par décollement respectivement prétrachéal ou rétro-œsophagien.
La cervicotomie bimastoïdienne en U, descendant à deux travers de doigt au-dessus de la
fourchette sternale sur la ligne médiane, est réservée aux formes bilatérales et/ou gangréneuses
marquées par la présence d’un emphysème sous-cutané. Elle permet un accès large à l’ensemble
des loges anatomiques cervicales et médiastinales hautes. C’est donc l’abord de choix, au prix
d’une séquelle cicatricielle non négligeable.
L’incision cutanée concerne également le muscle peaucier, ce qui favorise la vitalité du
lambeau supérieur. La veine jugulaire externe doit le plus souvent être ligaturée pour pouvoir
poursuivre la dissection plus profondément.
Un à deux jours après l’intervention chirurgicale, lorsque l’état général sera nettement amélioré
on procédera à l’extraction de la dent causale.
Le traitement médical va lutter contre la diffusion de l’infection et sera représenté
essentiellement par la prescription d’antibiotiques.
Le traitement chirurgical des tissus envahis repose, quant à lui, sur le drainage. Dans tous les
cas, la prescription d’antibiotiques ne devra jamais se substituer à l’acte chirurgical qui est
essentiel.

III.2.3. Autres moyens de drainage

Il existe en effet d’autres moyens permettant le drainage d’une collection purulente.
En voici quelques exemples :
✔ La lame de Delbet :
Celle-ci permet d’empêcher une fermeture prématurée de l’incision de drainage par son
introduction dans le tracé d’incision. De plus, un rinçage à la seringue est possible avec une
solution de type BÉTADINE. La lame est fixée à la peau par des fils de suture, le tout étant
recouvert d’un pansement. Elle pourra être retirée une fois que l’écoulement purulent aura
disparu.

Figure 21 : Drainage chirurgical avec mise en place de lames de Delbet (26)
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✔ Le crin de Florence :
Ce fil est passé à travers la collection purulente grâce à une aiguille de Reverdun. Il est laissé
en place tant que l’on observe un écoulement purulent. On le mobilise quotidiennement pour
éviter toute cicatrisation aux orifices d’entrée et de sortie au niveau cutané.
✔ Le cathelon :
Il est utilisé de manière identique au crin de Florence. On le passe à travers la collection
purulente. Il peut être utilisé seul ou par paire (technique du double cathelon). Dans ce cas, le
drainage est facilité à l’aide de l’appel d’air engendré par le deuxième cathelon. Les deux
cathelons sont introduits dans la collection en sens opposé.
Là aussi, les cathelons seront fixés à la peau par des fils de suture et recouverts par un
pansement. Ils sont laissés en place tant que le drainage se fait. (27)
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IV. Étude rétrospective
Les cellulites cervico-faciales représentent une grande partie des consultations d’urgence d’un
service de chirurgie maxillo-faciale.
En effet, certains patients présentant des infections dentaires doivent être hospitalisés afin de
réaliser un geste de drainage en raison du risque de complications.
Lors de ces hospitalisations, et avant tout drainage sous anesthésie générale, un bilan sanguin
est systématiquement réalisé, notamment un bilan inflammatoire, ainsi qu’un scanner cervico
facial pour évaluer l’étendue des lésions. Le patient est alors pris en charge par une équipe
spécialisée, dans le cadre d’un plateau technique performant et sécurisant.
En revanche, au cabinet dentaire, devant un tableau infectieux qui semble évolutif, la question
du mode de prise en charge du patient se pose régulièrement. S’il s’agit d’une cellulite collectée,
elle peut être prise en charge par un traitement réalisable au cabinet ; en revanche, si elle est en
phase de diffusion, une hospitalisation en urgence est nécessaire dans un service de soins
intensifs car le pronostic vital est engagé.
Le chirurgien-dentiste est rarement confronté à ce type d’urgences chirurgicales. De nombreux
praticiens exercent de nos jours dans des déserts médicaux, avec l’absence à proximité de
services adaptés pour la prise en charge de patients atteints de cellulite.
Ainsi, devant un accident infectieux odontogène, existe-t-il, pour un praticien de ville, des
signes cliniques ou des examens biologiques, dont les résultats peuvent être recueillis
rapidement et qui soient prédictifs d’une cellulite diffuse cervico faciale ;
L’objectif principal de notre travail a été d’identifier, au sein d’un ensemble de signes cliniques
et de résultats biologiques, ceux qui s’avèrent prédictifs d’une diffusion infectieuse cervico
faciale, facilitant ainsi une prise de décision rapide et efficace.
Lors de cette hospitalisation, c’est le scanner réalisé en urgence qui va décider du type de
traitement chirurgical proposé ; en effet, devant des signes de déviation des voies aéro digestive
supérieures, le diagnostic de diffusion est posé.
IV.1. Matériel et méthode
Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 80 patients présentant une cellulite mandibulaire
odontogène, ayant été hospitalisés et ayant subis un drainage chirurgical sous anesthésie
générale, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 au sein des services de chirurgie orale
et maxillo faciale de l’assistance publique hôpitaux de Marseille.
Pour chaque dossier patient ont été relevés : l’âge, le sexe, la température, la présence d’un
trismus, la dysphagie, la dent causale, le taux de globules blancs, le taux de protéine C réactive
ainsi que la présence ou non d’une diffusion de l’infection en se basant sur le compte rendu
scanner. Ces comptes rendus nous ont permis de classer les cellulites en deux groupes, si elle
était responsable d’une déviation de l’axe trachéal, elle était alors considérée comme diffusée.
Les accès aux dossiers furent réalisés avec le logiciel informatique hospitalier « Axigate ».
A l’aide d’un algorithme utilisant les codes CCAM de facturation, nous avons pu retrouver les
identifiants (numéro IPP), et collecter les dossiers des patients ayant subi un drainage
chirurgical mandibulaire sous anesthésie générale au cours des années 2019 et 2020.
Les données utiles à la présente étude ont donc été collectées de façon anonymisée et
conformément aux informations affichées dans les différents services hospitaliers à destination
des patients, relative à l’utilisation des données médicales personnelles, couvertes par le secret
professionnel.
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Une fois les données cliniques, biologiques et radiologiques relevées et incluses dans un tableau
Excel, une analyse statistique nous a permis de rechercher une éventuelle corrélation entre et le
pourcentage de patients présentant une diffusion du phénomène infectieux visible au scanner
et :
a. Leur taux de Protéine C Réactive
b. La numération des polynucléaires
c. Leur âge
Les tests statistiques sont réalisés à l’aide d’une méthode de régression logistique. Il s’agit de
tester la corrélation entre une variable quantitative, ici le taux de Protéine C Réactive, l’âge ou
encore le taux de globules blancs, et une variable qualitative, ici la présence ou non d’une
diffusion.
Les résultats ont été considérés comme statistiquement significatifs lorsque le degré de
significativité « p » était inférieur ou égal à 0,05.
IV.2. Résultats
Parmi les 80 patients inclus dans notre étude, 32 sont des femmes, 48 sont des hommes.
La moyenne d’âge des patients est de 33,7 ans avec des extrêmes de 6 à 90 ans.
Tous les patients ont subi un drainage chirurgical sous anesthésie générale.
72 patients ont eu un bilan biologique pré opératoire et un scanner cervico facial évaluant
l’origine et l’étendue de la lésion infectieuse.
8 patients n’avaient pas de compte rendu scanner retranscrit dans leur dossier. Ceux-ci
apparaissent donc dans le tableau comme non renseignés (NR).
5 patients étaient fébriles et 6 patients apyrétiques. Pour les 69 patients restants, la température
n’était pas renseignée.
12 patients avaient un trismus contre 1 patient sans trismus, pour les 67 restants, ce n’était pas
renseigné.
9 patients présentaient une dysphagie associée contre 3 patients sans dysphagie. Pour les 68
patients restants, aucune information sur la présence d’une dysphagie ou non était renseignée.
Au scanner, 46 patients présentaient une diffusion de l’infection avec déviation des voies
aériennes supérieures, 26 ne présentaient pas de diffusion.
Nos tests statistiques nous ont permis de calculer un degré de corrélation inférieur ou égale à
0,001 (p<0,001) entre le taux de Protéine C Réactive et le risque de diffusion
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Concernant l’âge et le taux de diffusion, nous avons trouvé un degré de significativité
inférieur ou égale à 0,05 (p<0,05).

Enfin, la mise en corrélation du taux de globules blancs et du taux de diffusion nous a permis
de trouver un degré de significativité égal à 0,0517.
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IV.3. Discussion
Les données de notre étude ont montré une corrélation significative entre le taux de PCR et le
taux de diffusion ce qui nous permet d’affirmer que plus le taux de PCR du patient est élevé et
plus il y a de risques que ce dernier présente une lésion diffuse nécessitant une prise en charge
et une surveillance adaptée, soit en soins intensifs, soit en service de réanimation.
Une formule mathématique de prédiction du risque de diffusion peut être retenue :
Y (probabilité de diffusion) = A x X + B
Avec A= 0,22963 ; B= -2,871704 ; X= taux de PCR
L’avantage de cette formule est de nous permettre de calculer la probabilité de diffusion de la
cellulite du patient en se basant sur le taux de Protéine C Réactive donné par le bilan
inflammatoire.
Les coordonnées du point d’inflexion sont : 146,832 ; 0,5, il s’agit du point où le patient a 50%
de risque de présenter une cellulite diffuse et 50% de présenter une cellulite collectée.
Il peut sembler donc souhaitable de prescrire une analyse du taux de Protéine C Réactive, en
cas de doute sur le caractère diffusé ou non chez un patient présentant une cellulite odontogène.
L’article de Reiner Philippe, précise qu’il existe un dispositif qui permet d’avoir un résultat
rapide du taux de Protéine C Réactive, et donc accessible dans un labo d’analyse médical
proche.
Il s’agit de la micro-CRP, qui a l’avantage de pouvoir être effectuée immédiatement, par un
personnel non qualifié, avec un résultat obtenu en quelques minutes. De plus, elle est indolore
et elle est beaucoup plus fiable que la classique vitesse de sédimentation.
Les tests actuels s’appuient sur des anticorps marqués associés à une lecture fluorométrique. Le
sang, prélevé avec un tube capillaire, est mis en présence d’une solution contenant des anticorps
anti-CRP marqués avec des particules d’or ultrafines. La solution est ensuite filtrée à travers
une membrane. Les anticorps marqués à l’or se lient à la CRP immobilisée sur la membrane,
qui devient rouge-marron. Un lecteur, en fonction de la coloration, affiche la concentration de
la CRP
Ce type de matériel représente un coût élevé (environ 4000 euro) et n’est pas facilement
transportable.
Les auteurs précisent qu’en cas d’infection de type orl classique, les résultats restent bas.
Cependant, il est à noter qu’il s’agit d’une population pédiatrique, où la pathologie d’une
cellulite odontogène diffuse n’est pas évoquée.
Ensuite, notre étude a révélé que l’âge n’est pas un bon critère de prédiction de diffusion chez
un patient atteint de cellulite cervico faciale.
Enfin, aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence entre le taux de globules
blancs et le risque de diffusion.
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Conclusion
Les infections d’origines dentaires sont des infections fréquentes et peuvent être soit bénignes,
soit engendrer parfois des phénomènes infectieux profonds d’évolution grave.
La symptomatologie, le bilan radiologique et biologique peuvent fournir un ensemble
d’arguments pour évaluer la gravité de l’infection.
L’outil numérique permet aujourd’hui un recrutement de cohorte en vue d’analyse et de
corrélation statistique assez facile, code CCAM qui permettent de retrouver le motif de
consultation, l’état civil du patient, les antécédents médicaux et les signes généraux,
fonctionnels, l’examen clinique, le bilan biologique, les résultats d’imagerie, les traitements
proposés, l’évolution de la maladie.
Des corrélations entre ces différents éléments peuvent donc être établies afin de simplifier et
optimiser la prise en charge de ces patients.
Les limites de notre étude sont principalement l’absence récurrente d’évaluation de toute la
symptomatologie du patient comme la fièvre et la présence d’un trismus, ou encore l’absence
d’évaluation des comorbidités médicales du patient.
En effet, nous avons pu constater un réel déficit concernant le recueil des éléments
sémiologiques du patient.
En revanche, la formule de numération sanguine et le taux de PCR ont été recueillis chez tous
les patients. Il s’agit d’un examen rapide, sûr, et fiable.
Notre travail a permis de mettre en évidence une corrélation très significative entre le taux PCR
du patient et le taux de diffusion des cellulites, une corrélation peu significative entre l’âge du
patient et le taux de diffusion.
En revanche, aucune corrélation significative n’a pas été trouvée entre le taux de globules
blancs et le taux de diffusion. Il serait cependant intéressant d’étudier et de tester ces variables
sur un échantillon plus grand.
Ainsi, comme nous l’avons mis en évidence dans notre travail, un chirurgien-dentiste en ville,
ne disposant évidemment pas d’un scanner cervico facial, peut, en moins d’une demi-heure,
évaluer le risque de diffusion infectieuse chez son patient. Un simple examen biologique (NFS
et PCR) réalisé au laboratoire d’analyses médicales le plus proche, doit lui permettre de prendre
une décision pertinente, quant au type d’hospitalisation à mettre en place.
Cela ne le dispense pas de réaliser sur place, si possible, un geste thérapeutique dentaire, tel que
la trépanation d’une dent, son extraction, ou encore un drainage chirurgical.
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Résumé :
Les services d’urgences d’odontologie et de chirurgie maxillo‐faciale doivent régulièrement
prendre en charge des patients présentant une cellulite cervico‐faciale odontogène. Pour le
patient, la douleur est l’élément déclenchant la consultation, en revanche pour le praticien, ce
sont les risques de complications graves qui imposent une prise en charge rapide.
Il s’agit d’une infection des espaces celluleux de la face et du cou ayant pour origine un organe
dentaire ou un élément péri dentaire.
Malgré une remarquable diminution de l’incidence de ces infections grâce à l’amélioration de
l’hygiène buccale et aux antibiothérapies modernes, ces dernières continuent d’être à l’origine
d’une morbidité et d’une mortalité sévère, notamment du fait de leur capacité de diffusion.
C’est pourquoi en présence d’une cellulite, un traitement symptomatologique et étiologique
bien adapté, devra être mis en place de façon précoce.
Une prise en charge hospitalière sera donc le plus souvent nécessaire. En effet, à tout moment,
le patient doit pouvoir être admis dans un service de réanimation.
A partir d’une étude rétrospective réalisée sur 80 patients, nous avons souhaité rechercher des
facteurs prédictifs de diffusion d’une cellulite cervico‐faciale odontogène ainsi que leur
incidence respective afin de faciliter la prise en charge de ces patients.
Mots‐clés : Cellulite, odontogène, infection, urgence, diffusion, traitement, étude.
ALQAS TOMA Lazare – Predictive factors of the risk of diffusion of odontogenic cervicofacial
cellulitis: A retrospective study of 80 cases
Abstract :
Dental and maxillofacial surgery emergency departments regularly have to deal with patients
presenting with odontogenic cervico‐facial cellulitis. For the patient, the pain is the trigger for
the consultation, but for the practitioner, it is the risk of serious complications that requires rapid
treatment.
It is an infection of the cell spaces of the face and neck originating from a dental organ or a peri‐
dental element.
Despite a remarkable reduction in the incidence of these infections thanks to improved oral
hygiene and modern antibiotic therapy, they continue to cause severe morbidity and mortality,
particularly because of their ability to spread.
Therefore, in the presence of cellulitis, a well adapted symptomatological and etiological
treatment should be initiated early.
Hospital treatment will therefore most often be necessary. Indeed, at any time, the patient must
be able to be admitted to a reanimation service.
Based on a retrospective study of 80 patients, we wanted to find factors that predict the spread
of odontogenic cervico‐facial cellulitis and their respective incidence, which would facilitate the
management of these patients.
Keywords : Cellulitis, odontogenic, infection, emergency, diffusion, treatment, study.

