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RéSuMé

L’objectif de cette étude était de décrire les aspects 
thérapeutiques d’une ancienne série de cellulites 
périmaxillaires d’origine dentaire dans un service de 
Stomatologie et, de comparer les résultats avec des 
données récentes.

Les dossiers de patients atteints de cellulites péri-
maxillaires et traités dans le service de Stomatologie 
du CHU Aristide Le Dantec de Dakar sur une période 
de 47 mois ont été étudiés.

340 cas de cellulite périmaxillaires ont été traités. 
Excepté l’incision et le drainage indispensables dans les 
formes aiguës suppurées, l’antibiothérapie était systé-
matique et l’avulsion de la dent causale était pratiquée 
dans 95,8 % des cas. Il s’agissait d’une antibiothérapie 
probabiliste. Les pénicillines  (96,9 % en monothérapie) 
et les associations de pénicillines et de métronidazole 
(79,3 % en bithérapie) étaient les plus fréquentes. Le 
traitement conservateur des dents causales était indiqué 
dans des cas bien sélectionnés de dents antérieures ou 
de cellulites séreuses, au maxillaire (4,2 %).

Ces résultats en phase avec les données récentes 
de la littérature montrent la validité de l’attitude théra-
peutique en vigueur dans ce service pendant la période 
couverte par l’étude. 
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SUMMARy

We retrospectively analyze the management and 
outcome of odontogenic maxillofacial space infections 
(OMSI) presenting to oral and maxillofacial surgery unit 
(Aristide Le Dantec teaching hospital) over a 47-month 
period. Types of antibiotics administered and treatment 
modalities adopted were evaluated and compared with 
other recent statistics. 

340 patients were admitted with odontogenic 
maxillofacial space infections. Without early surgical 
drainage performed in case of spreading infections, sys-
tematic antibiotic therapy coupled with dental extraction 
(95.8 %) was the most effective treatment. Penicillin (96.9 
%) and penicillin/metronidazole (79.3 %) were the most 
routinely administered antibiotics. Antibiotic therapy 
is empirical considering the poor medical conditions. 
Conservative dental treatment is effective in selective 
cases such as those with minimal abscess formation (4.2 
%). One death was reported during the audit period. 

The therapeutic protocol adopted presented very po-
sitive results in agreement with the medical literature. 

Key words: odontogenic maxillary space inFection, treat-
ment, antibiotic, dental extraction, senegal 
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INtROduCtION

Les cellulites périmaxillaires d’origine dentaire 
sont des processus infectieux du tissu cellulo-
adipeux de la face à point de départ dentaire, 
aux limites souvent imprécises et à tendance 
extensive [1]. Ces affections sont très répandues 
et leur prévalence est encore élevée dans les pays 
en développement [2, 3]. Il s’agit d’urgences théra-
peutiques, en raison de la morbidité et même de 
la mortalité qu’elles induisent [1, 4, 5].

Leur traitement curatif est à la fois médical et 
chirurgical [6, 7]. Le volet médical, essentiellement 
antibiotique, s’oppose à la diffusion de l’infection  
et doit tenir compte de la présence accrue d’ana-
érobies [7, 8, 9]. Cette antibiothérapie est également 
le fondement de la prise en charge symptomatique 
de ces affections [9]. Le volet chirurgical repose 
sur le drainage de la collection de pus et sur le 
traitement de la dent causale [7]. La nécessité du 
drainage ne fait l’objet d’aucune discussion, une 
fois la collection constituée. 

L’objectif de cette étude était de décrire les 
traitements médical et étiologique des cellulites 
périmaxillaires d’origine dentaire dans un service 
de Stomatologie, à partir d’une série qui n’a pas 
encore été étudiée et, de comparer les résultats 
avec des données récentes.

MAtéRiEl Et MétHOdE

Il s’agissait d’une étude rétrospective descripti-
ve qui a été menée dans le service de Stomatologie 
du CHU Aristide Le Dantec de Dakar (HALD).

Elle a concerné les dossiers de patients at-
teints de cellulites périmaxillaires d’origine den-
taire inscrits sur des cahiers tenus de janvier 
1983 à décembre 1993 et dans lesquels étaient 
retranscrits tous les cas d’intervention chirurgi-
cale menées sous anesthésie locale sur une pé-
riode de 47 mois. Les paramètres étudiés étaient 
socio-économiques (profession) et thérapeutiques 
(antibiotique, anti-inflammatoire et étiologique).

Au niveau des paramètres socio-économi-
ques, les catégories professionnelles n’étant pas 
bien distinctes, compte tenu de l’importance du 
secteur informel au Sénégal, les patients ont été 
classés de manière arbitraire en 7 groupes (agents 
administratifs et techniques, agriculteurs, agents 
de sécurité, artisans, cadres, indépendants et 
sans revenus). En ce qui concerne les paramètres 
thérapeutiques, le traitement anticoagulant des 
thrombophlébites n’a pas été considéré.

RéSultAtS

340 cas de cellulites périmaxillaires d’origine 
dentaire traitées dans le service de Stomatologie 
de l’HALD pendant la période couverte par l’étude 
ont été recensés. 

LA PROFESSION

Les patients sont répartis selon la profession 
dans le tableau I

Tableau I : répartition des cas selon la profession

Professions Pourcentages
Agents administratifs et techniques 4,6 %
Agriculteurs 2,1 %
Agents de sécurité 2,1 %
Artisans 11,3 %
Cadres 5,7 %
Indépendants 12,6 %
Sans revenus 61,3 %

LE TRAITEMENT MéDICAL

A la consultation spécialisée en Stomatologie, 
un traitement médical en cours était noté dans 
4,7 % des cas (16/340). Ces cas de cellulite sont 
répartis selon le type de traitement médical en 
cours dans le tableau II. Les pénicillines ½ syn-
thétiques (oxacillines) étaient retrouvées dans 
1/16 cas et les tétracyclines l’étaient dans 2/16 
cas dont 1 associé à un AINS. 

En Stomatologie, les cellulites sont réparties 
selon les protocoles d’antibiothérapie appliqués 
dans le tableau III.

En monothérapie, les pénicillines étaient admi-
nistrées dans 96,9% des cas.  Il s’agissait de pénicilli-
nes naturelles V et G (54,5 %) et d’amino-pénicillines, 
c’est-à-dire ampicilline et amoxicilline (42,4 %). Les 
macrolides prescrits dans 3,1% des cas étaient re-
présentés par la spiramycine (1,5 %), l’érythromycine 
et la pristinamycine (0,8 % chacune).

En bithérapie, la répartition des cas en fonc-
tion des familles antibiotiques administrées est 
représentée par la figure 1; les associations de 
molécules sont précisées dans le tableau IV.

En trithérapie, la pénicilline G et le métronidazole 
étaient associés à de la gentamycine (5 cas), à de la co-
limyxine (2 cas) ou à du thiophénicol (2 cas). Les AINS 
(anti-inflammatoires non stéroïdiens) étaient proscrits 
tandis que les AIS (anti-inflammatoires stéroïdiens) 
étaient utilisés dans 2 cas de cellulites diffuses. 
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Tableau II : répartition des cas de cellulite selon le type 
de traitement médical en cours avant la 
consultation spécialisée en Stomatologie

Cellulites 

aiguës

Cellulites

chroniques
Circonscrites Diffuses

TC Séreuses Suppurées
AB 2 6 1 *****
AI 1 1 *****
AB + AI 4 1 *****
Total 2 11 3 *****

TC : Traitements en cours , AB : Antibiotiques,   
     AI : Anti-inflammatoires

Tableau III : répartition des cas de cellulite selon les 
protocoles d’antibiothérapie (PA) appli-
qués en Stomatologie

Cellulites

aiguës

Cellulites

chroniques
PA Circonscrites Diffuses

Séreuses Suppurées
MT 51,2% 39,4% 20% 5
BT 48,8% 58,7% 70% 10
TT 2% 10% *****
Total 100% 100% 100% 15

 

PA : Protocoles d’antibiothérapie,  MT : Monothérapie,      
BT : Bithérapie, TT : Trithérapie

Figure 1 : répartition des cas selon les familles antibio-
tiques administrées en bithérapie

Tableau IV : répartition des cas selon les molécules 
associées en bithérapie

Molécules antibiotiques Pourcentages
Péni G-josamycine 0,5%
Péni G- spiramycine 1,5%
Amoxicilline-métronidazole 11,6%
Ampicilline-métronidazole 16,7%
Péni G-métronidazole 49,0%
Pénicilline V-métronidazole 2,0%
Ampicilline-gentamycine 3,5%
Péni G¬-gentamycine 12,1%
Péni G -colymixine 3,0%

LE TRAITEMENT éTIOLOGIQUE

La répartition des cas en fonction des traite-
ments étiologiques est représentée par la figure 2. 
La répartition des dents causales maxillaires selon 
le traitement qui leur était appliqué est présentée 
sur le tableau V. Toutes les dents causales man-
dibulaires avaient été extraites.

Figure 2 : répartition des cas selon les traitements 
étiologiques

Tableau V : répartition des dents causales maxillaires 
selon le traitement qui leur était appliqué

Dents maxillaires Avulsions Traitements

conservateurs
Incisives centrales 4 5
Incisives latérales 3 1
Canines 2 1
Prémolaires 18 3
1ères et 2èmes molaires 26 2
3èmes molaires 4 *****
Molaires temporaires 8 *****
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EVOLUTION

Un décès a été enregistré dans un cas de cel-
lulite diffuse chez une femme enceinte.

dISCuSSION 

340 traitements de cellulites périmaxillaires 
d’origine dentaire ont été rapportés.

Le caractère rétrospectif de ce travail n’a pas per-
mis de prendre en compte le risque de diffusion, le re-
tentissement sur l’état général et l’état buccodentaire 
des patients. Par contre, selon l’attitude thérapeutique 
d’école en vigueur alors, il s’agissait d’une antibiothé-
rapie probabiliste commencée en IM 1 heure ½ avant 
le volet chirurgical et poursuivie pendant 10 jours, en 
injection ou per os. La fréquence et l’homogénéité des 
résultats montrent que l’antibiothérapie systématique 
était largement dominée par l’association pénicilline 
G-métronidazole et que l’avulsion des dents causales 
était quasi de règle. 

Dans notre série, 4,7 % des patients suivaient 
déjà un traitement médicamenteux en cours à la 
consultation dont aucun n’a été retrouvé pour les 
cas de cellulites chroniques. Ces traitements étaient 
inopportuns dans la majorité des cas (9/16) et un 
anti-inflammatoire était retrouvé dans tous les cas 
de cellulite suppurée ou diffuse. En effet, les péni-
cillines ½ synthétiques (1 cas) ne sont pas efficaces 
alors que les résistances aux tétracyclines (2 cas) 
sont nombreuses [8, 13, 14]. La prise d’un AINS seul 
ou associé à un antibiotique (7 cas) favorise l’infec-
tion, à fortiori si la flore buccale est partiellement 
couverte par le spectre d’activité [4, 14, 15].

Dans ce service, le protocole le plus utilisé était 
la bithérapie (respectivement 48,8 %, 58,7 % 70 
% des cellulites séreuses suppurées et diffuses). 
Et l’association pénicilline-métronidazole était la 
plus prescrite (79,3 % des bithérapies) en accord 
avec les données les plus récentes selon lesquelles 
l’amoxicilline est cependant la molécule de choix 
[8, 14, 16, 17]. La monothérapie largement dominée par 
les pénicillines (54,5 % de pénicillines naturelles 
et 42,4 % d’amino-pénicillines) était plutôt ré-
servée aux cas de cellulites séreuses (51,2 % des 
cellulites sereuses) bien qu’également indiquée 
pour les cellulites suppurées (39,4 % des cellulites 
suppurées), de sévérité moyenne notamment, en 
phase avec la revue de la littérature [3, 8, 13, 14, 16, 17]. 
Les macrolides étaient utilisées en cas d’allergie 
aux pénicillines ce qui correspond aux indications 
habituelles [3, 14, 16, 17]. Toutefois, une étude bactério-
logique menée dans le même service recomman-
dait à titre ambulatoire, l’érythromycine en 1er lieu 

ou l’association amoxicilline-gentamycine moins 
pratique en raison de l’indispensable voie parenté-
rale pour les aminosides, et en milieu hospitalier, 
l’association amoxicilline-gentamycine ainsi que, 
dans les formes très graves, le thiophénicol [8]. 

L’antibiothérapie était probabiliste comme le 
rapportent la plupart des auteurs, mais  en pr-
mière intention [4, 5, 10, 11, 12]. Cette antibiothérapie 
probabiliste était scientifiquement documentée, 
c’est-à dire qu’elle tenait compte de données sta-
tistiques régulièrement mises à jour. 

Le recours quasi-systématique aux médicaments 
génériques disponibles à la pharmacie de l’hôpital 
(pénicilline G et métronidazole) et la rareté des an-
tibiogrammes étaient liés à la faiblesse du niveau 
socio-économique des patients dont plus de 60 % 
étaient sans revenus. L’HALD faisait office d’Assis-
tance Publique, comme aujourd’hui encore. 

Les AINS étaient proscrits du fait que l’inflamma-
tion s’oppose à la diffusion de l’infection par la stase 
sanguine, par l’intervention des macrophages et des 
cellules phagocytaires ainsi que par le passage des 
leucocytes dans le volume extravasculaire [14, 18, 19]. 
Par ailleurs, la prise d’AINS prônée pour minimiser 
la barrière inflammatoire et favoriser la pénétration 
de l’antibiotique au sein d’une collection de pus qui 
sera nécessairement drainée est proscrite. Dans 
ces conditions l’inflammation et l’antibiothérapie 
concourent à circonscrire l’infection [14]. 

En ce qui concerne le confort des patients, l’an-
tibiothérapie est le fondement de la prise en charge 
symptomatique des cellulites périmaxillaires, tandis 
que les AINS ne permettent pas de résorber l’œdème 
déjà constitué en moins de 15 jours [9, 14, 18]. Les AIS 
prescrits sur une courte durée étaient indiqués pour 
le traitement de l’urgence respiratoire dans 2 cas de 
cellulites diffuses, conformément aux recommanda-
tions en vigueur [18]. 

Le traitement étiologique était largement domi-
né par les avulsions réalisées dans 95.8 % des cas 
ce qui s’inscrit dans les mesures généralement 
préconisées [10]. Cette attitude thérapeutique était 
essentiellement dictée par le contexte d’exercice, 
autrement dit, la faiblesse du niveau socio-éco-
nomique des patients dont l’état bucco-dentaire 
était mauvais et les possibilités financières de 
restauration ultérieure inexistantes. L’arsenal 
thérapeutique minimal, c’est-à-dire, la prépa-
ration canalaire manuelle et l’obturation à base 
de pâte à l’oxyde de zinc-eugénol avec un cône 
de gutta percha, limitait d’autant plus les pos-
sibilités de traitement que le suivi de l’évolution 
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des lésions était aléatoire. Les dents conservées 
étaient exclusivement maxillaires en raison de la 
pauvreté en tissu celluleux qui limite les risques 
de propagation de l’infection à ce niveau. Il s’agis-
sait de dents antérieures à vocation esthétique 
surtout, parce que leur caractère monoradiculé 
facilite le traitement endodontique ainsi que la 
résection et le curetage apical. Des dents pos-
térieures ont parfois été conservées, en cas de 
cellulites séreuses uniquement. 

COnCluSiOn

Les résultats dans cette série, confirmés par 
des données de la littérature récentes, permettent 
de conclure que sur le plan thérapeutique :

- l’antibiothérapie probabiliste systématique 
largement dominée par la bithérapie à base de 
pénicilline G et de métronidazole ou d’amoxi-
cilline et de gentamycine est encore d’actualité 
aujourd’hui ;

- l’usage proscrit des AINS est conforme aux 
recommandations les plus récentes en la matière, 
les AIS étant réservés au traitement de l’urgence 
respiratoire ;

- et l’avulsion des dents causales quasi de règle 
est pleinement justifiée, le traitement conserva-
teur réservé à des dents maxillaires antérieures 
devant demeurer l’exception surtout dans notre 
contexte d’exercice.
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