
 -55- © EDUCI 2020

DIFFUSION THORACIQUE DES CELLULITES CERVICO-FACIALES : À PROPOS DE 51 
PATIENTS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURÔ SANOU.

THORACIC DIFFUSION OF CERVICO-FACIAL CELLULITIS: AN ANALYSIS OF 51 CASES AT THE 
UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL SOURÔ SANOU.

COULIBALY TA1, TRAORÉ I1, SOURABIÉ A2, OUÉDRAOGO RW-L3, BIRBA E2, 
MILLOGO M4, ZANGRÉ PWS1, BÉOGO R1.

 1- Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, CHU Sourô SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
 2- Service de Pneumologie, CHU Sourô SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
 3- Service d’ORL, CHU Sourô SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
 4- Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, CHU Tingandogo, Ouagadougou, Burkina Faso

Correspondance : COULIBALY Toua Antoine 
  Service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, CHU Sourô SANOU, 
  Tél : (00226) 70 01 03 12 / (00226) 65 33 82 90
  01 BP 676 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso.
  E-mail: tonycoulby@gmail.com

RÉSUMÉ

Introduction : La diffusion thoracique des cellulites 
cervico-faciales est relativement fréquente dans les 
pays en développement. Elle y est associée à une 
mortalité élevée. Ce travail a pour but de rapporter 
les caratéristiques épidémiologiques, cliniques et le 
pronostic de la diffusion thoracique de la cellulite cervico-
faciale au CHU Sourô SANOU de Bobo-Dioulasso.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive allant du 1er Janvier 2011 
au 31 Décembre 2018. Elle a consisté en une revue 
des dossiers médicaux de 51 patients ayant une diffusion 
thoracique de cellulite cervico-faciale a été réalisée.

Résultats : La diffusion thoracique était observée 
chez 51 patients (5,4%) qui présentaient une cellulite 
cervico-faciale. L’âge moyen des patients était de 32 
ans avec un sex-ratio de 2. La notion de prise d’AINS 
était notée chez 49 patients (96%). La médiastinite était 
associée à une pleurésie ou à une péricardite chez 11 
patients (21,5%). Le taux de mortalité était de 27,5%.

Discussion : la fréquence de la diffusion thoracique 
des cellulites cervico-faciales varie selon le délai de 
consultation, les moyens diagnostiques et le niveau 
socio-économique de la population. La mortalité est 
élevée dans les pays en développement du fait des 
facteurs de co-morbidité et de l’insuffisance du plateau 
technique pour une prise en charge adéquate. 

Conclusion : Ces résultats commandent un 
renforcement des mesures de prévention de la carie dentaire 
et l’amélioration du traitement des cellulites cervico-faciales 
par le rehaussement de la qualité du plateau technique des 
hôpitaux dans les pays en développement.

Mots-clés : cellulites cervico-faciales ; thorax ; 
Médiastinite.

ABSTRACT

Introduction: The thoracic spread of cervico-facial 
cellulitis is relatively frequent in developing countries. 
It is associated with high mortality. This work aims to 
report the epidemiological and clinical characteristics 
and the prognosis of the thoracic spread of cervico-facial 
cellulitis at the university teaching hospital Sourô SANOU 
in Bobo-Dioulasso.

Patients and methods: This was a descriptive 
retrospective study from January 1, 2011 to December 
31, 2018. It consisted  in a review of the medical records 
of 51 patients with thoracic spread of head and neck 
cellulitis was carried out.

Results: thoracic diffusion was observed in 51 
patients (5.4%) with cervico-facial cellulitis. The age 
mean of the patients was 32 years (sex ratio 2). 
Fourty nine patients (96%) had taken non steroid anti-
inflammatory drugs. Mediastinitis was associated 
with pleurisy or pericarditis in 11 patients (21.5%). The 
mortality rate was 27.5%.

Discussion: the frequency of thoracic distribution 
of cervico-facial cellulitis varies according to the 
consultation time, the diagnostic methods and the 
socio-economic level of the population. Mortality is high 
in developing countries due to co-morbidity factors and 
insufficient technical facilities for adequate treatment.

Conclusion: These results call for strengthening 
measures to prevent dental caries and improvement in 
the treatment of head and neck cellulitis by raising the 
technical level of hospitals in developing countries.

Keywords: Head and necK cellulitis; tHorax; Mediastinitis.
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INTRODUCTION 

La cellulite cervico-faciale est une infection 
classiquement à porte d’entrée dentaire. La 
diffusion thoracique de la cellulite réalise un 
tableau grave caractérisé par une inflammation 
diffuse et une nécrose tissulaire sans tendance 
à la limitation des tissus mous du thorax et ou 
une atteinte de la plèvre, du péricarde ou du 
médiastin, associées à des signes généraux de 
toxi-infection sévère. Elle est correlée à un taux 
de mortalité pouvant atteindre 35% [1, 2, 3]. 

La plupart des travaux sur la diffusion 
thoracique de la cellulite portent sur une 
médiastinite, parfois associée à une nécrose des 
tissus cutanés du thorax ou à une pleurésie. 
Ces travaux sont conduits en majorité dans les 
pays développés [4, 5, 6]. Cette étude a pour but de 
rapporter les présentations épidémiologiques, 
cliniques et le pronostic de la diffusion thoracique 
de la cellulite cervico-faciale au CHU Sourô 
SANOU de Bobo-Dioulasso. Les résultats de ce 
travail pourraient contribuer à améliorer la prise 
en charge de la cellulite faciale au Burkina Faso.

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective à caractère 
descriptif allant du 1er Janvier 2011 au 31 
Décembre 2018. Elle a été réalisée dans le service 
de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale du 
CHU Sourô SANOU de Bobo-Dioulasso. Les 
dossiers de 51 patients de cellulite cervico-faciale 
avec une diffusion thoracique ont été analysés. 
La diffusion thoracique de la cellulite était 
définie comme toute atteinte des tissus mous 
thoraciques, du parenchyme pulmonaire, de la 
plèvre, du médiastin, du péricarde, isolées ou 
associées, au cours de la cellulite. Les dossiers 
cliniques des patients ont permis de recueillir les 
données cliniques et paracliniques. 

La recherche des germes par l’examen 
bactériologique du pus et ou du liquide pleural 
a été rarement réalisé. Lorsqu’elle l’était, elle 
s’avérait le plus souvent infructueuse. La 
sérologie de l’infection à VIH était réalisée 
en cas de signes d’orientation et lorsque le 
consentement du patient était obtenu. Tous les 
patients ont réalisé une radiographie thoracique 
de face. L’échographie cardiaque a été réalisée 
chez certains patients devant une suspicion 
de péricardite. Le diagnostic de médiastinite 
était clinique et radiologique. Le traitement de 
la cellulite comportait une réanimation, une 

triantibiothérapie probabiliste associant la 
ceftriaxone à la dose de 100 mg/kg/jour, du 
métronidazole à la dose de 25 mg/kg/jour par voie 
intraveineuse, associés à la gentamicine à la dose 
de 3 mg/kg/jour sans dépasser 60 mg chez les 
enfants et 160 mg chez l’adulte en intramusculaire. 
Le débridement des tissus nécrotiques et la mise à 
plat des collections suppurées ont été réalisés après 
le début de la réanimation et l’antibiothérapie. Une 
corticothérapie et ou une assistance ventilatoire 
en service de réanimation polyvalente étaient 
réalisées en prévention ou en traitement d’une 
détresse respiratoire. Un drainage-lavage après 
une ponction exploratrice était pratiqué chez les 
patients présentant une pleurésie purulente dans 
le service de pneumologie. Le drainage péricardique 
et médiastinal était fait dans le service de chirurgie 
générale. Une ou plusieurs extractions dentaires 
étaient réalisées chez les patients dont la porte 
d’entrée de la cellulite était dentaire. 

Les variables étudiées étaient les caractéristiques 
des patients (âge, sexe, les tares associées, la notion 
de prise d’anti-inflammatoire en monothérapie), les 
caractéristiques cliniques (durée d’évolution, porte 
d’entrée, localisation de la diffusion thoracique), les 
germes et l’évolution. Le test de Chi2 a été utilisé 
pour la comparaison des variables qualitatives ; la 
différence était statistiquement significative pour 
les valeurs de p<0,05.

RÉSULTATS 

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Parmi 944 patients admis pour une cellulite 
cervico-faciale durant la période d’étude, 51 
(5,4%) ont présenté une diffusion thoracique de 
l’infection. L’âge de ces patients était compris 
entre 4 ans et 64 ans avec un âge moyen de 32 
ans. Il y avait 34 hommes (66,7%) et 17 femmes 
(33,3%) soit un sex-ratio de 2.

FACTEURS FAVORISANTS

Les facteurs favorisants étaient la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens notée chez 49 
patients (96%), la grossesse chez 5 patientes 
(9,8%), le diabète chez 2 patients (3,9%), l’infection 
par le VIH chez 1 patient (1,95%). 

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

Le délai moyen entre le début présumé de la 
maladie et la consultation était de 10,8 jours avec 
des extrêmes de 3 et 30 jours. Seulement 7 patients 
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soit 13,7% des patients avaient consulté dans 
la première semaine de leur maladie. Les portes 
d’entrée de l’infection étaient la carie dentaire notée 
chez 48 patients soit 94% des patients ou une 
infection amygdalienne 3 patients (6%).

La collection sous-cutanée thoracique était 
la présentation clinique la plus fréquente. La 
médiastinite était associée à une pleurésie ou à 
une péricardite chez 11 patients soit 21,5% des 
patients (tableau I). 

Tableau I : Répartition des patients selon la localisation thoracique 
de l’infection

Localisation thoracique Effectif (n) Pourcentage (%)

Collection sous-cutanée thoracique 23 45,1
Nécrose cutanée 16 31,4
Médiastinite + pleurésie 10 19,5
Médiastinite + péricardite 1 2
Médiastinite 1 2

Total 51 100

A
   

B
   

 

C

Figure : Patient de 26 ans présentant une cellulite aiguë sous-mentale à diffusion cervicale antérieure et hémi thoracique droite avec une perte 
de substance cutanée cervicale antérieure et une nécrose de l’hémi thorax droit (A) mettant à nu les muscles cervicaux antérieurs 
et de l’hémi thorax droit après débridement des tissus nécrotiques (B). La radiographie pulmonaire de face met en évidence un 
élargissement du médiastin et un niveau hydro-aérique traduisant un épanchement pleural droit mixte (C) massif, (marquage 
rouge), un pneumo-médiastin (marquage en vert) et un hydro-pneumothorax mimine controlatéral (marquage en bleu).

CARACTÉRISTIQUES BACTÉRIOLOGIQUES 
DES PRÉLÈVEMENTS DE PUS

La recherche de germes a pu être réalisée 
chez 16 patients. A l’examen direct, seulement 7 
prélèvements ont permis de mettre en évidence 
des germes : 3 Cocci Gram positifs, 1 Cocci Gram 
négatif, 1 bacille Gram négatif et 2 prélèvements 
contenaient à la fois des bacilles Gram négatif et 
des Cocci Gram positif. La culture était positive 
chez 4 patients et les germes isolés étaient 
Escherichia coli, Streptococcus sp, Staphylococcus 
aureus et Staphylococcus epidermidis. 

EVOLUTION

Quatorze patients sont décédés, soit une 
létalité de 27,5%. Bien que la différence ne fût pas 
statistiquement significative (p=0,7), la létalité était 
plus élevée chez les patients ayant une diffusion 
intra-thoracique de l’infection (37,5%) que ceux 
ayant une localisation extra-thoracique. Douze 

patients (23,5%) ont présenté une complication à 
type d’anémie sévère (4 patients), d’insuffisance 
rénale aiguë (2 patients), d’ostéite mandibulaire (2 
patients), une issue défavorable de la grossesse a 
été observée chez 4 patientes dont 2 mort-nés, 1 
accouchement prématuré et 1 avortement.

DISCUSSION

La cellulite cervico-faciale grave est rare mais 
redoutable car pouvant compromettre le pronostic 
vital [7-11]. Elle pose un réel problème de prise 
en charge, à la fois coûteuse et difficile, dont 
l’identification des germes responsables constitue 
la base du traitement. La diffusion thoracique est 
l’une de ses complications relativement rares. 
La faible fréquence des diffusions thoraciques 
dans cette étude (5,4%) corrobore les résultats de 
certains travaux avec des fréquences comprises 
entre 5 et 10% [12-14]. D’autres auteurs [5, 15-17] 
par contre, rapportent des fréquences de l’ordre 
de 15 à 30%, nettement supérieures à celle 
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de cette étude. L’insuffisance des explorations 
paracliniques, le court délai de consultation (10 
jours) et la bonne conduite du traitement initial 
pourraient expliquer la faible fréquence observée 
dans cette étude.

L’âge moyen (32 ans) des patients dans cette 
étude est dans l’intervalle des moyennes d’âge 
rapportées dans la littérature qui est compris entre 
28 et 34 ans [14-16, 18]. La prédominance masculine 
observée dans cette étude est également rapportée 
dans la littérature [6, 19, 20]. 

Plusieurs facteurs sont incriminés dans la 
survenue de la cellulite aiguë grave. En effet, la prise 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens observée chez 
la majorité des patients dans cette étude est en 
adéquation avec celle rapportée dans la littérature 

[5, 15, 17, 21, 22]. La prépondérance de la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens pourrait s’expliquer 
par son accessibilité et l’automédication qui est de 
règle sous nos tropiques comme un antalgique. 
Lakouichmi et al [23] rapportent que plus de 54% des 
patients immunocompétents ayant développé une 
cellulite grave avaient pris des anti-inflammatoires 
au début de la symptomatologie. L’utilisation des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens induirait une 
immunodépression locale et une atténuation des 
signes cliniques, favorisant ainsi une prolifération 
bactérienne excessive qui contribue à l’extension 
rapide de l’infection au niveau loco-régional [6, 22-24]. 
Ils réduisent de façon significative la synthèse des 
immunoglobulines G, inhibent l’adhérence des 
polynucléaires donc la phagocytose et la capacité 
phagocytaire des macrophages et augmentent la 
production des cytokines et leurs conséquences 
locales [22, 25]. Le fort taux de morbidité lié à la grossesse 
observé dans cette étude (4/5) est également 
rapporté par Kourtis et al [26].  L’immunodépression 
induite par la variation du taux des différentes 
hormones sexuelles pourrait justifier la sévérité 
des infections au cours de la grossesse. Plusieurs 
auteurs rapportent que le diabète et l’infection à VIH 
constituent des facteurs favorisant la diffusion de la 
cellulite cervico-faciale au niveau thoracique du fait 
de leur action immunodépressive [2, 23, 27]. A partir de 
la porte d’entrée, l’infection peut diffuser soit vers la 
base du crâne voire l’encéphale, soit vers les espaces 
cervicaux profonds directement par le biais des 
zones de faiblesse ou d’une nécrose d’un fascia, ou 
indirectement par thrombophlébite septique [1]. Ces 
loges communiquent avec les espaces thoraciques 
profonds à partir des espaces pré trachéal, retro 
viscéral et pré vertébral justifiant la diffusion des 
infections au niveau intra thoracique [28].

Le retard à la consultation est aussi rapporté par 
certains auteurs dans les pays en développement 
avec des délais variant entre 8 et 11 jours [15]. Il 
s’explique par les difficultés d’accès aux services 
de santé et les habitudes bien connues de recours 
premier de la population à la médecine traditionnelle. 

Les cellulites cervico-faciales sont des infections 
de continuité dont les portes d’entrée les plus 
fréquentes sont dentaires ou pharyngées [15]. Dans 
les pays en développement, la carie dentaire est 
classiquement rapportée comme étant la principale 
porte d’entrée des cellulites cervico-faciales [15, 17, 23]. 
Par contre, dans les pays développés il s’agit plutôt 
des infections amygdaliennes [29]. La disparité dans 
la prédominance des causes des cellulites cervico-
faciales selon le niveau de développement pourrait 
être liée à la précarité de l’hygiène bucco-dentaire 
et les difficultés d’accès aux soins dentaires de 
bonne qualité dans les pays en développement.

La prédominance de la diffusion sous-cutanée 
thoracique (45,1%) est également rapportée par 
Miloundja et al [15], Togo et al [16] qui trouvent des 
fréquences de diffusion aux tissus sous-cutanés 
thoraciques respectives de 58% et 89,5%. Les 
diffusions thoraciques profondes pourraient être 
sous estimées dans notre étude. En effet, la majeure 
partie des patients n’ont pas pu réaliser le scanner 
cervico-thoracique qui est l’examen de référence 
dans la recherche des extensions intra thoraciques 
des infections cervico-faciales [1]. La diffusion 
médiastinale observée dans cette étude (23,5%) est 
également rapportée par d’autres auteurs [2, 16]. La 
diffusion de l’infection dans le médiastin peut être 
mécanique ou chimique ou les deux simultanément ; 
dans ce cas, elle est due à la virulence des germes 
et leur capacité à produire du gaz [29]. La fréquence 
des pleurésies observée (25%) est inférieure à celles 
de Righini et al [7] et Togo et al [16] qui rapportent 
des fréquences respectives de 37,5% et 31,6%. 
Seulement 2% des patients de cette étude ont 
présenté une péricardite ; Marty et al [30] par contre 
rapportent une fréquence des péricardites à 75%. La 
fréquence des péricardites dans cette étude pourrait 
être sous-estimée du fait du sous-diagnostic. 

Tout comme certains auteurs dans les pays 
en développement, la recherche bactériologique 
n’a été réalisée que chez une faible proportion 
des patients [17, 18]. Pour ceux dont cela a été 
possible, il s’est agi de la recherche de germes 
aérobies (31,37%) du fait de l’insuffisance du 
plateau technique qui reste un obstacle majeur 
à la réalisation des examens bactériologiques 
surtout quand il s’agit de la recherche des germes 
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anaérobies. Les germes aérobies isolés sur 25% 
des prélèvements dans cette étude (Escherichia 
coli, Streptococcus sp, Staphylococcus aureus et 
Staphylococcus epidermidis) correspondent à ceux 
rapportés dans la littérature [31]. 

La cellulite cervico-faciale à diffusion thoracique 
est une forme grave de cellulite qui est associée à 
une forte létalité dans les pays en développement 
[2, 9, 10]. Cette forte létalité est liée non seulement 
aux facteurs de co-morbidité que sont l’utilisation 
abusive des anti-inflammatoires non stéroïdiens, le 
diabète, l’infection à VIH et la grossesse, mais aussi 
à l’insuffisance du plateau technique pour une prise 
en charge optimale des patients [9, 11, 14, 22]. En effet, 
dans les pays développés, la cervicotomie associée 
à la thoracotomie et à une décortication pleurale 
ont permis d’améliorer le pronostic des diffusions 
thoraciques des cellulites cervico-faciales [29, 32].

CONCLUSION 

Les diffusions thoraciques des cellulites 
cervico-faciales sont relativement fréquentes 
sous nos tropiques. Elles surviennent le plus 
souvent chez l’adulte jeune et sont favorisées 
par l’usage inapproprié des anti-inflammatoires 
et les baisses de l’immunité. Les diffusions 
viscérales thoraciques constituent des facteurs 
de mauvais pronostic dans notre contexte du 
fait des insuffisances dans la prise en charge. 
Ces résultats commandent un renforcement des 
mesures de prévention de la carie dentaire et 
l’amélioration du traitement des cellulites cervico-
faciales en rehaussant le plateau technique des 
hôpitaux dans les pays en développement. 
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