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RÉSUMÉ 

 Introduction : L’ostéomyélite des maxillaires, 
souvent en rapport avec une infection dentaire, est une 
pathologie rare dans les pays développés. Elle reste 
d’actualité dans les pays en développement. Cette étude 
avait pour objectifs de déterminer la fréquence des 
ostéomyélites des maxillaires, de décrire les différentes 
formes cliniques ainsi que leur traitement.

Matériels et Méthode : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective de type descriptif réalisée  dans le service 
d’Odontostomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale du 
CHU de Conakry sur une période de 10 ans (de Janvier 
2008 à Décembre 2017). Tous les patients hospitalisés 
pour une ostéomyélite des maxillaires qui ont bénéficié 
d’une prise en charge et d’un suivi pendant une période 
d’au moins 3 mois ont été inclus dans l’étude

Résultats : Dans cette étude, 52,63% (n= 30) des 
malades étaient des hommes et 47,37% des femmes 
(n= 27). Les tranches d’âges de 0 à 10 et de 21 à 30 
ans étaient les plus touchées avec 26,31%  (n=15). 
Les causes dentaires étaient le facteur étiologique  
dans 75,44% (n=43) des cas. Les formes chroniques 
étaient les plus fréquentes avec 66,66% (n= 38) et la 
mandibule était concernée dans 94,74% (n= 54). Le 
traitement  était médico-chirurgical dans tous les cas et 
le pronostic était favorable dans 96,50% des cas (n=55).   

Discussion : L’ostéomyélite des maxillaires est 
essentiellement due aux complications des infections 
dentaires. Le traitement curatif basé sur la chirurgie 
et l’antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme, permet 
la guérison dans la majorité des cas.

 Mots clés : ostéoMyélite - Maxillaire-traiteMent-cHU 
de conakry

ABSTRACT

Introduction: Maxillary osteomyelitis often related 
to a dental infection are rare pathologies in developed 
countries. They remain relevant in developing countries. 
The objectives of this study were to determine the 
frequency of osteitis of the maxillae, to describe the 
different clinical forms and to evaluate their treatment.

Materials and Methods: This was a retrospective 
study realized in the Department of Odontostomatology 
and Maxillofacial Surgery of the Teaching Hospital of 
Conakry in a period of 10 years (from January 2008 
to December 2017). All records of patients admitted for 
maxillary osteomyelitis, who received treatment and 
post-treatment follow-up for a period of at least 3 months, 
were included in the study.

Results: In this study, 52.63% (n = 30) of the patients 
were men and 47.37% were women (n = 27). The age 
groups 0 to 10 and 21 to 30 were the most affected 
with 26.31% (n = 15). Dental causes were the etiological 
factor in 75.44% (n = 43) of cases. Chronic forms were 
the most common with 66.66% (n = 38) and the mandible 
was involved in 94.74% (n = 54). The treatment was 
medical and surgical in all cases and the prognosis was 
favorable in 96.50% of the cases (n = 55).

Discussion: Osteomyelitis of the jaws is mainly 
due to complications of dental infections. The curative 
treatment based on surgery and antibiotic therapy 
adapted to the antibiogram allows healing in the majority 
of cases.

Keywords: osteomyelitis-maxillars-treatment- teaching, 
hospital, conaKry
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INTRODUCTION

L’ostéomyélite des maxillaires est une 
inflammation de l’os cortical et de la moëlle 
osseuse due à une infection causée par des 
microorganismes pathogènes. [1]. 

Encore connu sous le nom d’ostéite des 
maxillaires, cette pathologie reste d’actualité 
dans les pays en développement [2, 3,4]. Dans 
une population rurale indienne, Ranjit et al 
[5]   en 2012 ont rapporté, 31 cas d’ostéomyélite 
des maxillaires. Konsem et al [6] dans une étude 
réalisée entre 2010 à 2016, au Burkina Faso, ont 
enregistré 68 cas d’ostéite des maxillaires soit une 
fréquence de 9,71 cas par an.

Ces affections peuvent être liées à des 
causes dentaires, aux stomatites graves, aux 
complications post extractionnelles et à celles 
des fractures mandibulaires, ainsi qu’à une 
mauvaise prise en charge des cellulites cervico-
faciales [1, 7, 8,9]. Dans le contexte africain, ce sont 
les infections dentaires qui prédominent comme 
rapporté par Gaetti-Jardim et al [7], et André et 
al [10] qui ont trouvé respectivement que, 63% et 
90% des cas d’ostéites des maxillaires étaient 
d’origine dentaire.

Les ostéomyélites des maxillaires, à leur 
phase aigüe, sont graves car elles peuvent être 
responsables d’une mortalité non négligeable. 
Mais, depuis l’introduction des antibiotiques dans 
la pratique médicale, c’est surtout les séquelles 
fonctionnelles et esthétiques qui prédominent [5]. 
Le diagnostic au stade tardif de la maladie repose 
sur une tuméfaction osseuse faciale d’évolution  
chronique, faisant corps avec l’os, associée à la 
présence d’une ou des fistules fonctionnelles ou 
cicatricielles.  

Dans les pays développés, l’évolution naturelle 
de cette affection a été améliorée par les progrès 
thérapeutiques et des méthodes d’information 
et d’éducation des populations en santé 
buccodentaire [8].  

Les objectifs de cette étude étaient de 
déterminer la fréquence des ostéomyélites des 
maxillaires, de décrire les différentes formes 
cliniques rencontrées ainsi que leur traitement. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
de type descriptif, réalisée dans le service 
d’Odontostomatologie et Chirurgie Maxillo-

Faciale du CHU de Conakry, sur une période de 
10 ans (janvier 2008 à décembre 2017). L’étude 
a porté sur les dossiers des patients hospitalisés 
pour ostéomyélites des maxillaires. Les dossiers 
des patients hospitalisés pour ostéomyélite des 
maxillaires, qui ont bénéficié d’une prise en 
charge et d’un suivi post thérapeutique pendant 
une période d’au moins 3 mois ont été inclus. 
Les dossiers incomplets des patients opérés pour 
ostéomyélites des maxillaires ont été exclus. 

Les variables épidémiologiques (âge sexe, 
profession, résidence), cliniques, et thérapeutiques 
ont été décrites dans cette étude. Le diagnostic 
était basé sur l’examen clinique et radiologique. 
Le traitement était médical et  médico-chirurgical.

L ’évo lut ion éta i t  cons idérée  comme 
favorable devant une guérison complète, sans 
récidive et sans séquelles esthétiques. Les 
critères de guérison complète étaient liés à une 
cicatrisation des plaies cutanées et osseuses, 
associée à l’absence de suppuration et  de mobilité 
des dents du quadrant concerné. Par contre, 
l’évolution était considérée comme défavorable 
lorsque survenaient des séquelles esthétiques et/
ou fonctionnelles ou une récidive. 

RÉSULTATS

Sur un total de 1549 dossiers analysés 
durant la période d’étude, 57 cas étaient des 
ostéomyélites, soit une fréquence de 3,68% 
(Tableau I). Dans cette étude, 30 patients étaient 
de sexe masculin soit 52,63% et 27 patients de 
sexe féminin (47, 37%) avec un sex- ratio de 
1,11. Les patients âgés de 0-10 ans et  21 à 30 
ans étaient les plus concernées; l’âge moyen des 
patients était de 24,96 ans  (Tableau II). Les élèves 
et étudiants ont été les plus représentés avec 
35,08 (n=20), suivi des ménagères dans 28,07% 
des cas  (n=16) (Tableau III).

Tableau I : Fréquence des ostéomyélites des maxillaires par rapport 
aux autres pathologies des maxillaires

Pathologies Effectif Pourcentage
Traumatismes 735 47 ,44
Cellulites 440 28,40
Tumeurs 209 13,50
Fentes faciales 77 4,97
Ostéomyélites 57 3,68
Noma 31 2,01
Total 1549 100
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Tableau II : Répartition des patients selon l’âge et le sexe

Age
Sexes

TOTAL
Féminin Masculin

0 – 10 8 7 15
11 – 20 3 7 10
21 – 30 8 7 15
31 – 40 3 5 8
41 – 50 4 2 6
51 – 60 1 - 1
61 – 70 – 1 1
71 – 80 – 1 1

Total
27

(47,37%)
30

(52,63%)
57

Sex- ratio = 1,11 ;  Age moyen= 24,96 ans ;  Écart type=14,66
Tableau III : Les couches socioprofessionnelles

Couches socioprofessionnelles Effectif Pourcentage (%)
Elèves/Etudiants 20 35,08
Ménagères 16 28,07
Ouvriers 10 17,54
Marchands/Commerçants 07 12,30
Cultivateurs 04 7,01
Total 57 100

La répartition des patients selon le lieu de 
résidence a montré que dans 57,90% des cas 
(n= 33) les patients provenaient des zones urbaines 
et dans 24 cas soit 42,10%, des zones rurales.

Selon le motif de consultation, 33 patients 
soit 57,90% avaient consulté pour tuméfaction 
et fistule fonctionnelle, 6 patients soit 10,52% 
pour une tuméfaction et 18 (31,58%) pour une 
tuméfaction avec trismus.

Dans cette étude, 57,90% des patients (n= 33) 
avaient effectué un traitement traditionnel, 36,84% 
(n= 21) avaient réalisé une automédication à base 
d’anti-inflammatoire non stéroïdien et 5,26% des 
patients (n= 3) n’avaient effectué aucun traitement. 

Les complications de la carie dentaire étaient la 
cause des ostéomyélites des maxillaires dans 43 
cas soit 75,44%. Ces complications étaient à type 
de cellulites odontogènes suppurées dans  36 cas et 
d’abcès odontogènes dans 7 cas. Les complications 
liées aux avulsions dentaires étaient la cause de 
l’ostéomyélite dans 11 cas (19,30%). Dans tous ces 
cas, il s’agissait de cellulites post extractionnelles. 
Les traumatismes de la mandibule étaient la cause 
dans 3 cas soit 5,26%. 

Selon la localisation, la mandibule était  
atteinte dans 54  cas soit 94,74%  et le maxillaire 
était concerné dans 3 cas (5,26%). 

Selon le stade évolutif, il s’agissait dans 19 cas 
soit 33,34%, de formes aigues, et 38 cas (66,66%) 
de formes chroniques. Dans 41 cas (80,67%), 
l’image observée sur les clichés scannographiques 
était un séquestre (Tableau IV).

 Tableau IV : Images observées au scanner 
Images radiologiques Effectif Pourcentage %

Ostéolyse 12 12,28

Séquestre 41 80,67

Fracture  pathologique + séquestre 04 7,00
Total 57 100

Chez 48 malades (84,21%) l ’examen 
cytobactériologique du pus, associé à l’antibiogramme, 
a été effectué. Les types de germes identifiés 
étaient dominés par : le Staphylococcus aureus, le 
Staphylococcus epidermidis et l’Actinomyces.  

Selon le type de traitement chirurgical 
effectué, 36 patients (63,15%) ont bénéficié d’une 
séquestrectomie associée à un curetage, et 21 
soit 36,83% ont eu un curetage simple. La dent 
causale a été extraite systématiquement chez tous 
les patients. En plus de cette avulsion de la dent 
causale, toutes les racines résiduelles identifiées 
ont été également extraites. L’antibiothérapie 
avait consisté dans 38,59% (n=22) des cas, en 
l’administration de la lincomycine 600mg suivi 
de l’association ampicilline plus métronidazole  
dans 28,07% des cas (n= 16) (Tableau V)

Tableau V : Répartition selon les schémas d’antibiothérapie instaurés
Molécules Effectif Pourcentage %

Ampicilline 1g +  métronidazole 250 ml 16 28,07
Ampicilline 1g 11 19,30
Lincomycine 600mg 22 38,59
Gentamycine 80mg 08 14,03
Total 57 100

Le suivi à 3 mois a concerné 28 patients (49,12%), 
19 patients soit 33,33% ont été suivis pendant 
3-6mois, et 10 patients (17,55%) ont été suivis entre 
6 et 9 mois. Selon l’évolution après le traitement, 55 
malades (96,50 %) avaient une évolution favorable. 
L’évolution était défavorable chez 2 malades soit 
3,50%, marquée par une récidive de la maladie dans 
un cas, et une fracture de la branche horizontale de 
la mandibule associée à une cicatrice inesthétique 
dans le second cas. Ces 2 malades ont bénéficié 
d’une seconde intervention pendant la durée de 
l’étude avec des suites favorables. 

DISCUSSION

Au cours  de cette étude, 57 cas d’ostéomyélite des 
maxillaires ont été colligés sur un total de 1549 cas 
de pathologies maxillo-faciales, soit une fréquence de 
3,67%. Cette fréquence relativement faible ne reflète 
pas le nombre réel de cas d’ostéomyélites existant 
dans notre pays. Cette sous notification s’expliquerait 
par des préjugés socio-culturels, l’analphabétisme 
et le faible revenu qui poussent les malades à 
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l’automédication et au recours aux tradipraticiens. 
La conséquence est l’absence de fréquentation des 
structures hospitalières et les consultations à un 
stade avancé de l’évolution de la maladie.

Les tranches d’âge de 0-10 ans et  21 à 30 ans ont 
été les plus concernées avec un âge moyen de 24 ,96 
ans et un écart type de 14,66. Nos résultats étaient  
inférieurs à ceux de Konsem et al [6] au Burkina-
Faso, et de Ranjit et al [5] en Inde qui ont enregistré 
respectivement un âge moyen de 27 ans et de 44 ans.

Dans cette étude, 30 patients étaient de sexe 
masculin soit 52,63% et 27 patients de sexe 
féminin (47,37%) avec un sex- ratio de 1,11. 
Gaetti-Jardim et al [8] ont également rapporté une 
prédominance masculine de 64% (n= 14) et 36% 
de femmes (n= 8). Par contre, Carvalho et al [11] 
ont trouvé un sex-ratio égal dans les deux sexes.

Les élèves/étudiants étaient les plus touchés 
avec 35,08% (n=20) suivis des ménagères 28,07% 
(n=16). La prédominance des élèves et étudiants 
pourrait s’expliquer par l’absence, dans notre pays, 
de structures dentaires scolaires permettant une  
prise en charge précoce des affections dentaires.

Il ressort de cette étude que 57,90% des patients 
(n= 33) résidaient en milieu urbain et 42,10% 
(n= 24) en milieu rural. Ce constat serait lié au fait 
que les patients vivant en milieu urbain ont plus 
facilement accès aux structures sanitaires d’une 
part, et d’autre part, par le fait que les patients 
en milieu rural n’ont pas accès aux structures 
spécialisées de prise en charge et n’ont pas parfois 
l’information sur la parfaite curabilité de ces 
affections  Ce qui les expose au mysticisme ou au 
recours aux moyens traditionnels de traitement. 

Les maxillaires se caractérisent par la présence 
des dents. Ces dernières peuvent être une voie de 
contamination directe de l’os par les germes lors 
d’une complication de la carie. Ainsi, sur le plan 
étiologique, la carie dentaire était incriminée dans 43 
cas soit 75,44% suivie  des complications liées aux 
avulsions avec 11 cas soit 19,30%. Cette observation 
était superposable à celle  de Perez et al [12] à Madrid 
qui ont observé que chez 77,8% des patients, la 
cause de l’ostéite était dentaire. Konsem et al [6] ont 
rapporté 79,41% (n= 54) de causes dentaires suivies 
des maladies parodontales dans 13,23% (n= 9) des 
cas. En Inde, Sood et al  [13] avaient trouvé que, sur 
un total de 27 patients, l’ostéomyélite était d’origine 
dentaire dans 74,07% (n= 20). 

Sur le plan clinique, le motif principal de 
consultation était une tuméfaction associée à 

une fistule dans 33 cas soit 57, 90%. Ceci serait 
lié au retard de consultation qui favoriserait le 
passage de la forme aigue à la forme chronique 
avec les fistules cutanées. Marschall et al [14]  ont 
rapporté que les fractures pathologiques étaient 
le motif principal de consultation dans 39% des 
cas suivies des abcès (33%).

La mandibule était atteinte dans 94,74% des 
cas (n= 54) et le maxillaire dans 5,26% (n= 3). La 
prédominance de la localisation des ostéomyélites 
à la mandibule s’expliquerait anatomiquement 
par la structure cortico-spongieuse de cet os et sa 
vascularisation qui est de type terminal. Par ailleurs, 
la localisation des ostéomyélites aux maxillaires est 
moindre en raison de sa structure principalement 
spongieuse au niveau du rempart alvéolaire et du fait 
de sa riche vascularisation provenant de plusieurs 
pédicules anastomosés entre eux, issus de l’artère 
maxillaire. Gaetti-Jardim et al [8] dans leur étude 
au Brésil, ont trouvé une prédominance d’atteinte 
de la mandibule avec 17 cas soit 77,27%, suivie de 
celle des maxillaires avec 5 cas soit 22,73%. André 
et al [10] ont rapporté 87% (n=35) de localisation à la 
mandibule contre 13% (n=5) au maxillaire. Par contre, 
en Inde Ranjit et al [5] ont rapporté 55,7% (n=16) de 
localisation au maxillaire et 48,38% (n=15) à la 
mandibule. Selon ces auteurs, l’explication de cette 
incidence élevée d’ostéomyélite au maxillaire dans 
leur série serait liée à la proximité de l’os palatin avec 
l’infection odontogène (parodontale) et l’extension de 
l’infection du sinus maxillaire à l’os palatin. Ceci, 
en conjonction avec le statut immunodéprimé des 
patients, aurait probablement pu conduire à une 
incidence plus élevée d’ostéomyélite de l’os maxillaire.

Les formes chroniques ont été  observées dans 
38 cas, soit 66,66%. La prédominance des formes 
chroniques serait liée au retard à la consultation. 
Le caractère mystique souvent attribuée à cette 
pathologie dans nos régions était, entre autres, 
un des des facteurs qui ont contribué au retard 
à la consultation. Nos résultats sont similaires à 
ceux rapportés par Chandra et al [15] qui ont trouvé 
sur 84 cas d’ostéomyélites, 75 cas d’ostéomyélites 
chroniques soit 89% et 9 cas d’ostéomyélites aigües 
(11%). André et al [10] ont rapporté 3 cas d’ostéite 
aigue, 26 cas de forme chronique. Perez et al [12]  ont 
rapporté 26 cas soit 41,3% d’ostéomyélite aigüe, 37 
cas soit 58,7% d’ostéomyélite chronique. L’analyse 
bactériologique du pus est indispensable pour 
adapter l’antibiothérapie aux germes isolés. Les 
germes habituellement retrouvés par d’autres auteurs 
[13-14] ont été également identifiés dans cette étude. 
Ils étaient dominés par les Staphylococcus aureus, 
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Staphylococcus epidermidis, et les Actinomyces.

Le traitement des ostéomyélites des maxillaires 
est fonction du stade évolutif de l’affection. 
L’attitude thérapeutique adoptée dans cette étude 
a été la prise en charge médico-chirurgicale. Le 
traitement chirurgical de cette pathologie consiste 
soit à une séquestrectomie, un curetage, une 
fistulectomie. Dans les cas où l’étiologie est dentaire, 
ce traitement sera complété par l’avulsion de la dent 
causale.  Dans cette série, la séquestrectomie a été 
effectuée dans 63,15% des cas. Ranjit et al [5] ont 
rapporté une séquestrectomie dans 16 cas, une 
décortication dans 7 cas et une  reconstitution dans 
2 cas. Tabrizi et al [16] ont rapporté dans leur étude 
un débridement de l’os réalisé chez 23 patients 
soit 76,66% et un traitement médical sans aucune 
intervention chirurgicale chez 7 patients (23,33%).

Le traitement médical avait consisté dans tous 
les cas en une antibiothérapie par voie parentérale 
en association ou non avec les imidazolés. Par la 
suite, cette antibiothérapie a été adaptée au résultat 
de l’antibiogramme. Carvalho et al [11] ont rapporté 
dans leur étude une antibiothérapie variable 
avec une association d’amoxicilline et d’acide 
clavulanique comme choix principal avec 33,33% 
des cas (n=6). Parmi les 57 cas d’ostéomyélite des 
maxillaires, l’évolution était favorable dans 55 cas 
soit 96,50%; dans 2 cas soit 3,50%, l’évolution était 
défavorable. Ces résultats étaient comparables à ceux 
obtenus par Perez et al [12] qui ont rapporté 95% de 
résultats favorables et 5% de résultats défavorables. 

CONCLUSION

Les ostéomyélites des maxillaires, largement 
dominées par l’atteinte de la mandibule, sont 
fréquentes dans les pays en développement. Elles 
sont essentiellement dues aux complications des 
infections dentaires. Le traitement curatif, basé 
sur la chirurgie et l’antibiothérapie adaptée à 
l’antibiogramme, permet la guérison dans la majorité 
des cas. L’espoir de voir reculer les ostéomyélites des 
maxillaires dans nos pays repose sur l’accessibilité 
des soins spécialisés, l’éducation de la population 
pour une bonne hygiène bucco-dentaire et une prise 
en charge précoce de la carie et de ses complications. 
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