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Suppuration intracrânienne d’origine dentaire à l’hôpital du Mali.
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RÉSUMÉ

 Les  affections dentaires responsables d’une sup-
puration intracrânienne sont rares. Nous décrivons 
deux cas cliniques concernant deux jeunes patients 
tous présentant des céphalées, vomissements puis 
trouble de la conscience en rapport avec une suppura-
tion intracrânienne après des avulsions dentaires. La 
collection purulente intracrânienne a pu être évacuée 
chez le premier patient par trépanation et le germe 
isolé a été le streptococcus  anginosus. Ce germe a été 
retrouvé chez  le deuxième patient à l’hémoculture. 
L’origine de ce germe étant habituellement la sphère 
oropharyngée et digestive, et n’ayant pas retrouvé une  
autre cause de suppuration chez les deux patients, 
l’origine odontologique a été alors retenue. 

Malgré une antibiothérapie adaptée à l’antibio-
gramme, l’un des patients est décédé.

Les suppurations intracrâniennes d’origine dentaire 
sont des affections redoutables potentiellement mor-
telles; elles nécessitent une prise en charge adéquate.

Mots clés : suppuration intracrânienne, odontologie, 
streptococcus anginosus 

SUMMARY

Dental diseases responsible for intracranial suppura-
tion are rare. We describe two clinical cases involving 
two young patients, all with headache, vomiting and a 
consciousness disorder related to intracranial suppu-
ration after tooth extraction. The intracranial purulent 
collection could be evacuated for the first patient by 
trepanation and the isolated germ was streptococcus 
anginosus. This germ was found in the second patient 
in blood culture. The origin of this germ being usually 
the oropharynx and digestive sphere we have not found 
another cause of suppuration dear both patients, so the  
odontological origin was retained. 

Despite antibiotherapy adapted to the antibiogram, 
one of the patients died. 

Intracranial suppurations due to odontologenic ori-
gin are dangerous and potentially deadly, so requiring 
adequate management.

Key words: intracranial suppuration, odontology, strep-
tococcus anginosus 
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INTRODUCTION

Les affections dentaires sont fréquentes à 
travers le monde mais sont rarement impliquées 
dans les suppurations intracrâniennes [1]. Cer-
taines pratiques traditionnelles ou ancestrales 
d’extraction dentaire non médicalisées peuvent 
être responsables de la dissémination locorégio-
nale d’infections ou des abcès dentaires. 

Nous décrivons deux cas de suppuration intra-
crânienne d’origine dentaire colligés à Bamako. 

OBSERVATION N°1

Une jeune patiente agée de 23 ans post partum 
trois mois est transférée aux urgences pour trouble 
de la conscience le 18 /05/2012. L’interrogatoire a 
retrouvé  une avulsion de trois dents du maxillaire 
supérieur gauche quatre semaines auparavant. 
Ces avulsions faites par un guérisseur tradition-
nel sans médication correcte se sont compliquées  
par des alvéolites suppurées. A l’admission, la 
patiente était inconsciente avec un Glasgow à 
8/15. L’examen clinique a retrouvé une tumé-
faction suppurative fustulisée de la joue gauche 
(figure 1) avec infiltration des muscles masséter 
et temporal. Il existait une anisocorie (la pupille 
gauche était dilatée mais réactive à la lumière et 
celle de droite normale). Un déficit de l’hémicorps 
droit (une hémiplégie droite) a été retrouvé lors de 
la stimulation douloureuse. Le bilan biologique a 
montré une hyperleucocytose à 22000 avec une 
CRP à 60. Le scanner cérébral, sans et avec injec-
tion, a montré des images d’empyème sous-durale 
de 12mm ne prenant pas le produit de contraste 
(figure 2) et d’abcès cérébraux temporaux. On  
notait également une infiltration suppurative du 
muscle temporal et du masséter (figure 3). La 
recherche d’une supuration profonde au scanner 
thoraco-abdominal a été infructueuse tout comme 
au niveau de la sphère otorynolaryngologique. 
La collection purulente sous-durale a été éva-
cuée par  trépanation sous anesthésie générale 
(figure 4); il s’agissait de pus frais nauséabonde. 
Pendant l’intubation l’anesthésiste a remarqué la 
mauvaise hygiène buccodentaire avec l’absence 
de plusieurs dents déjà arrachées confirmée à la 
radio panoramique  (figure 5). Nous avions pro-
cédé au lavage abondante de la collection jusqu’à 
éclaircissement du liquide de lavage avec du serum 
salé isotonique témoignant de l’évacuation total 
du pu. Elle a été transférée en réanimation où elle 
a séjournée pendant 8 jours. La sterilisation des 
foyers odontologiques a été effectuée en réanima-
tion par un chirurgien dentiste. L’examen bacté-
riologique a retrouvé le Streptococcus anginosus. 
La fancomycine et le métronidazole en perfusion 

ont été administrés pendant 10 jours en réani-
mation avec relai par la voie orale pendant deux 
mois. L’évolution a été marquée par l’amélioration 
progressive de l’état de conscience au bout de sept 
jours. L’hémiplégie a régressée progressivement 
sous kinésithérapies en raison de trois séances 
par semaines. La patiente est sortie de l’hôpital 
après trois semaines et a continué sa rééducation 
en ambulatoire pendant un mois. Elle a été revue 
au deuxième mois de sa sortie de l’hôpital et avait 
totalement récupéré son déficit moteur. 

Figure 1 : image préopératoire montrant les lésions  cutanée le 
long de la mâchoire supérieure.

Figure 2 : Scanner cérébral après injection montrant l’empyème 
sous durale
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Figure 3 : Abcès temporal et infiltration du mucle temporal et 
masséter gauche

 Figure 4 :  Image per-opératoire montrant l’évacuation de la 
collection suppurée

Figure 5: Radiographie dentaire montrant l’absence de plusieurs dents

OBSERVATION N° 2

Un patient de 45 ans fébrile (39° de fièvre) 
sans antécédent particulier a été admis aux 
urgences dans un état de coma (Glashow 7/15) 
le 18/5/2013. L’interrogation a retrouvé une 
notion d’avulsion dentaire 18 jours avant son 
admission dans un centre de santé. Le patient 
a présenté des céphalées et vomissements puis 
des troubles visuels. Un traitement antipaludéen 
a été instauré en rapport avec un goute épaisse 
positive à 80 trophosoïtes par champs au micros-
cope optique sans succès. Les pupilles étaient 
dilatées à gauche mais réactive à la lumière. 
Un bilan biologique et un scanner cérébral ont 
été pratiqués. Ce qui a permis d’isoler le Strep-
tococcus anginosus sensible à la vancomycine à 
l’hémoculture ainsi qu’une encéphalite pré-sup-
purative temporo-pariétale. Un scanner thora-
co-abdominal tout comme un examen ORL ont 
été pratiqués à la recherche d’une suppuration 
profonde sans succès. L’antibiothérapie a été 
adaptée aux germes  mais le patient est décédé 
au quatrième jour de son admission.  

COMMENTAIRES 

Les collections suppurées cérébrales d’origine 
dentaire sont rares et potentiellement mortelles. 
Ces affections sont généralement décrites en cas 
clinique; ce qui rend difficile les prévalences à 
travers les séries (2). Une revue systématique de 
la littérature donne une prévalence masculine de 
82,1% avec un âge moyen de 42,1 ans [2]. 

Les abcès cérébraux peuvent avoir différentes 
étiologies : post-traumatique, diffusion par conti-
guïté d’un foyer infectieux facial, bucco-dentaire 
ou oto-rhino-laryngologique, une origine héma-
togène, métastatique, cryptogénique, ou survenir 
chez un patient immunodéprimé. 

L’incidence  de cette affection, toutes étiologies 
confondues, est évaluée à 1 cas pour 100 000 par 
an dans les pays industrialisés [3, 4]. 

Les symptômes d’un abcès cérébral dépendent 
de plusieurs facteurs (taille, localisation, viru-
lence des germes). Ils se développent parfois de 
façon insidieuse; ce qui retarde le diagnostic [5]. 
La plainte la plus fréquente est constituée par 
des céphalées, modérées ou sévères, persis-
tantes, augmentant progressivement en intensité, 
accompagnées de troubles phasiques ou de la 
conscience [6]. La fièvre n’est présente que dans 
50 % des cas. Un tiers des patients développent 
des crises convulsives de type épileptique [7]. 



 -52- © EDUCI 2018

DIALLO O, TRAORÉ H, BEKETI KA, DAMA M, COULIBALY O, SOGOBA B, SINGUÉPIRÉ A, CISSOKO D, TOURÉ K, COULIBALY B, BA A, BADIANE SB.

La dissémination à l’endocrâne se fait par 
propagation d’un germe par contiguïté, prove-
nant d’un foyer septique de voisinage (50 % des 
cas). Les germes diffusent au travers du système 
de drainage veineux, en raison de l’existence 
de communications par des veines perforantes 
entre les réseaux intra et exo-crâniens [5]. Le 
foyer infectieux primitif le plus souvent retrouvé 
est une sinusite frontale mais il peut également 
s’agir d’une sinusite ethmoïdale, sphénoïdale 
ou maxillaire, d’une otite moyenne aiguë ou 
chronique cholestéomateuse ou encore de foyers 
infectieux dentaires ou faciaux  comme chez notre 
patient. Dans 25% des cas, la dissémination 
est hématogène à partir d’un foyer à distance 
[8]; aucun foyer de suppuration n’a été retrouvé 
chez notre patient. La flore microbienne retrouvée 
dans les abcès cérébraux d’origine dentaire est 
polymorphe. Le streptocoque intermedius, germe 
isolé dans le cas rapporté, est un germe aérobie 
- anaérobie facultatif, espèce micro-aérophile 
appartenant à la famille des streptocoques milleri. 
Il prolifère dans les foyers infectieux d’origine 
parodontale; et c’est le principal germe d’origine 
buccale retrouvé dans les bactériémies suite à 
une extraction dentaire [9, 10]. La voie de contami-
nation est couramment hématogène, l’abcès peut 
se situer à n’importe quel niveau du cerveau. 
La suppuration est en général homolatéral à 
l’affection dentaire [2] . Cette infection à diffusion 
hématogène se propage par la circulation générale 
ou par le sang qui circule dans les veines faciales, 
le plexus ptérygoïdien et ophtalmiques où les 
pathogènes pénètrent dans le crâne par le sinus 
caverneux. [11]. Les abcès cérébraux peuvent être 
causés par l’extension directe d’un foyer purulent 
contigu. Ce qui semble être notre cas en partie; 
on peut remarquer la progression de l’infection 
depuis la mâchoire supérieure en infiltrant les 
muscles masséter et temporal. 

La mortalité est de 8,3% [2] . La prévention 
passe par  les mesures d’hygiène buccodentaire, 
suivi d’un protocole d’avulsion dentaire et une 
médication adaptée. Le traitement consiste au 
drainage du pus, à l’administration d’antibiotique 
spécifique, à la  stérilisation du foyer dentaire [12] .

CONCLUSION

L’abcès cérébral, comme une complication 
possible d’une infection odontogène, malgré 
sa faible incidence, doit attirer l’attention des 
praticiens. Le traitement correct des affections 
dentaires en milieu médicalisé pourrait éviter ces 
complications.
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