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Médiastinite nécrosante descendante d’origine dentaire : A propos d’un cas au Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké
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RÉSUMÉ

Les médiastinites nécrosantes descendantes constituent 
derares et graves complications évolutives des cellulites 
cervico-faciales. Ce sont des urgences vitales  dont  la 
prise en charge est difficile et qui sont responsables 
d’une lourde mortalité (30 et 40 % des cas).Leur 
diagnostic repose sur la tomodensitométrie thoracique 
qui permetd’apprécier l’extension de l’infection 
médiastinale, et de guider le geste thérapeutique.Nous 
rapportons un cas de médiastinitenécrosanted’origine 
dentaire d’évolution défavorable dans le but de préciser 
les actions à entreprendre en urgence pour réduire la 
mortalité de cette affection. 

Mots clés : Médiastinite, Nécrose, Cellulite, Dent, 
Urgence. 

ABSTRACT

Descending necrotizing mediastinitis is a rare and 
serious evolutionary complication of cervicofacial 
cellulitis. These are vital emergencies that are difficult 
to manage and are responsible for heavy mortality (30 
and 40% of cases). Their diagnosis is based on thoracic 
computed tomography, which allows to assess the 
extension of the mediastinal infection, and to guide the 
therapeutic gesture. We report a case of necrotizing 
mediastinitis of dental origin of unfavorable evolution 
in order to specify the actions to undertake urgently to 
reduce the mortality of this affection.

KEYWORDS : Mediastinitis, Necrosis, Cellulitis, 
Tooth, Emergency.

INTRODUCTION

 La  médiastinite  nécrosante descendante 
(MND) est une pathologie rare1. Elle est  liée à 
une diffusion par contiguïté anatomique d’une 
infection cervico-faciale vers le médiastin2. 
En l’absence d’une prise en charge précoce, 
l’évolution de cette pathologie conduit rapidement 
au décès du patient ; la létalité pouvant 
atteindre 40%3. Les auteurs rapportent un cas de 
médiastinite  nécrosante descendante d’origine 
dentaire d’évolution défavorable. L’objectif était 
de préciser les actions à entreprendre pour 
une prise en charge rapide et précoce pour 
réduire la mortalité de cette affection dans un 
environnement à ressources limités. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un homme de 37 ans, alcoolo-
tabagique, porteur de polycaries dentaires, ne 
présentant aucun antécédent d’endoscopie 
oropharyngé ni d’odynophagie récentes. 

Il avait présenté 6 jours avant l’admission, 
une  odontalgie de la 37 ayant motivé le recours 
à une automédication à l’acide niflumique. Il s’en 
était  suivie une dysphagie, une dysphonie et 
une tuméfaction sous mentale secondairement 
étendu au cou et au thorax avec nécrose cutanée 
cervicale, dans un contexte fébrile (température 
à 39°Celsius). 

L’examen clinique avait permis de mettre en 
évidence une tuméfaction cervico-thoracique 
inflammatoire fluctuante avec une perte de 
substance cutanée cervicale nécrotique, un 
emphysème sous-cutanée cervico-thoracique 
et une carie de la deuxième molaire inférieure 
gauche (37). 

Les examens biologiques pratiqués avaient 
revélés une hyperleucocytose à 32 000 mm3/dL 
à prédominance polynucléaire neutrophile. 

La radiographie thoracique de face était 
normale à l’entrée. 
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Le patient avait bénéficié d’une triple 
antibiothérapie probabiliste.  Le jour de 
l’admission, il avait été réalisé un débridement 
de la nécrose cervico-thoracique sous anesthésie 
générale et l’avulsion de la 37.  

L’examen bactériologique du pus avait 
objectivé un Providencia Rettgeri. A J2 post 
opératoire, le patient aurait présenté une 
polypnée superficielle à 30 cycles/mn associée 
à une douleur thoracique. La tomodensitométrie 
(TDM) cervico-thoracique réalisée aurait montré 
de multiples abcès collectés dans le médiastin 
antéro-inférieur, en dessous de la carène associés 
à un  pneumomédiastin  et  un emphysème sous 
cutané cervical et thoracique (figure 1).  

Fig. 1 : Radiographie  panoramique  des maxillaires 
mettant en evidence une carie de la couronne et 
une granulome apical de la 37./Panoramic  x-ray 
showing coronal caries and apical granuloma of 
37 (arrows) 

 

Fig. 2 : Scanner cervico-thoracique en coupe sagittale 
mettant en évidence un emphysème sous cutané et 
des poches d’abcès médiastinales antéro-inférieures 
localisées en dessous de T4/ Cervicothoracic CT 
scan in sagittal section showing a subcutaneou-
semphysema and anteriorinferiormediastinalabs-
cesspocketlocatedbelow T

Le diagnostic de certitude était en faveur d’une 
médiastinite  descendante nécrosante  d’origine 
dentaire. 

Après avis de la chirurgie thoracique, 
l’indication d’unethoracotomie a été posée. 
L’évolution a été défavorable avec le  décès du 
patient  à J5 post opératoire par choc septique 
en unités de soins intensifs. 

DISCUSSION

La MND est un processus infectieux 
qui peut être d’origine dentaire (70% des 
ca s ) , o r opha ryngée ( ang ine ,  ph l e gmon 
retropharyngé), ou traumatique (examen 
endoscopique)4. Dans l’observation rapportée, la 
MND était d’origine dentaire et lié à une carie de 
la 37. La position inférieure de la dent  causale 
et de son granulome apical  a permis,  grâce  à la 
pesanteur, un accès  facile  et rapide  aux espaces 
submandibulaire et parapharyngée4. Cependant, 
aucun  des facteurs habituels de comorbidité4 n’a 
été retrouvé dans l’observation.   Par ailleurs, le 
diagnostic de MND  a été établi  conformément 
aux 4 critères proposés par estréra : 

1: manifestation clinique d’une  infection 
sévère ; 

2 : imagerie présentant les caractéristiques 
d’une  infection cervicomédiastinale ; 

3 : la preuve opératoire ou post mortem d’une  
telle infection ; 

4 : établissement d’une  relation entre  une 
infection oropharyngée et le processus 
nécrosant médiastinal)3,5.                         

Le scanner thoracique a permis de préciser 
l’extension du processus infectieux au niveau 
médiastinal, en particulier par rapport à la 
bifurcation trachéale4. Cependant aucune 
complication pleuro péricardiques n’a été 
retrouvée.   Le scanner, devrait également 
permettre de suivre l’évolution et l’efficacité 
du traitement4. Mais  le coût de réalisation 
de   cet examen paraclinique constitue, en 
milieu    défavorisé, un facteur limitant le suivie 
scannographique des lésions.5.

Chez notre patient la gravité des symptômes 
observés et l’évolution défavorable serait lié au 
retard de consultation et de prise en charge. 
En conséquence, toute infection oropharyngée 
nécrosante devrait indiquer systématiquement la 
réalisation d’un scanner cervico-thoracique pour 
le dépistage d’une diffusion thoracique.   La prise 
en charge de cette affection est multidisciplinaire 
et fait intervenir : les réanimateurs, les chirurgiens 
thoraciques et les odontostomatologistes. Le 
traitement chirurgicalest souvent mixte associant 
une cervicotomie et une thoracotomie ce qui 
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permet d’aborder la région cervicale et tout le 
médiastin5. Les MNDd’origine dentairesont de 
très mauvais pronostic avec une mortalité de 
l’ordre de 40 %5. Conformémentaux données 
de la littérature 4, les facteurs de mauvais 
pronostic retrouvés dans la présente observation 
étaient : le retard diagnostique, un traitement 
chirurgical initial inadapté et la survenue rapide 
de complications graves (détresse respiratoire et 
choc septique). 

CONCLUSION 

La médiastinite nécrosante descendante  
d’origine dentaire  est une affection grave et 
mortelle. Le diagnostic  est évoqué par la clinique 
et confirmé par le scanner cervico-thoracique.
La prise en charge est difficile, et demande une 
équipe multidisciplinaire disposant d’un plateau 
technique immédiatement disponible afin de 
raccourcir au maximum le délai de prise  en 
charge chirurgicale.  
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