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RÉSUMÉ  

Introduction : L’objectif de cette étude était de décrire 
les aspects épidémiologiques, étiologiques, cliniques et 
thérapeutiques des fistules d’origine dentaire au service 
d’odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale du CHU 
Ignace Deen de Conakry.

Patients et méthode : il s’est agi d’une étude descriptive 
transversale de onze (11) mois qui s’est déroulée de mars 2018 
à janvier 2019 au service d’odontostomatologie et de chirurgie 
maxillo-faciale de l’hôpital national Ignace Deen de Conakry. 
Elle a concerné tous les patients admis dans le service pour 
une fistule d’origine dentaire.

Résultats : Sur cent cinq (105) patients recrutés, 51,43% 
étaient des hommes contre 48,57% de femmes. La moyenne 
d’âge était de 11 ans avec des extrêmes 5 et 64 ans.  La 
tranche d’âge 15-25 ans était la plus exprimée. Les fistules 
étaient muqueuses dans 62,85% des cas, cutanées chez 20% 
des patient et cutanéomuqueux chez 17,15% de l’effectif. Le 
délai moyen de consultation était de 12 jours. Les molaires 
mandibulaires étaient à 61,72% les dents causales. Les 
cellulites odontogènes constituaient la principale étiologie 
avec 47,61%, suivies des ostéites 23,85%.

Le traitement chirurgical (drainage, avulsion dentaire) et 
médicamenteux était systématique.

Deux cas de décès par médiastinite et septicémie dus à une 
automédication souvent association à une tradithérapie ainsi 
les brides cicatricielles disgracieuses ont été les complications 
liées aux pathologies enregistrées. 

Conclusion : Les fistules sont l’expression d’une 
complication dentaire infectieuse nécessitant un traitement 
à la fois médicamenteux et chirurgical.

Mots-clés : fistule, dent, épidéMiologie, étiologie, signes 
cliniques, traiteMent.

ABSTRACT  

Introduction: Infectious dental processes can lead to 
collections whose drainage to the external environment is done 
through a fistula. The objective of this study was to describe 
the epidemiological, etiological, clinical and therapeutic aspects 
of fistulas of dental origin in the odontostomatology and 
maxillofacial surgery department of the Teaching Hospital 
Ignace Deen in Conakry.

Patients and method: This descriptive cross-sectional 
study took place from March 2018 to January 2019 at the 
Department of Odontostomatology and Maxillofacial Surgery 
of the Ignace Deen National Hospital of Conakry. It involved 
all patients admitted to the service for a fistula of dental origin.

Results: One hundred and five (105) patients were 
recruited. The number of patients was 51.43% male and 48.57% 
female. The average age was 11 years with extremes of 5 and 
64 years.  The age group 15-25 years was the most expressed. 
The fistulas were mucous in 62.85% of the cases, cutaneous in 
20% of the patients and cutaneomucous in 17.15%. The average 
delay of consultation was 12 days. Mandibular molars were the 
causal teeth in 61.72% of cases. Odontogenic cellulitis was the 
main etiology with 47.61%, followed by osteitis with 23.85%.

The treatment was surgical (drainage, dental avulsion) and 
medicinal were systematic.

Two cases of death by mediastinitis and sepsis due to self-
medication often associated with traditherapia and unsightly 
scar flanges were the complications related to the pathologies 
recorded. 

Conclusion: Fistulas are the expression of a dental 
complication.

Conclusion: Fistulas are the expression of an infectious 
dental complication requiring both medical and surgical.

Key words:  fistula, tooth, epidemiology, etiology, clinical 
signs, treatment.
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INTRODUCTION

Les processus infectieux dentaires conduisent 
souvent à des collections de pus dans l’os 
alvéolaire et/ou les tissus cellulaires périmaxillaires. 
L’évacuation du pus avec ou sans traitement vers 
le milieu extérieur se fait directement, soit à la 
muqueuse gingivale (intra orale), à la peau (extra-
orale ou cutanée), ou dans une cavité naturelle de la 
face (sinus, plancher des fosses nasales, orbites) [1].

Les fistules sont des conduits de drainage 
de liquides pathologiques (pus, sérosité) ou 
physiologique (salive, sang) [2]. Bien qu’elles aient 
été assez documentées dans la littérature, leur 
prévalence n’a pas encore été établie [3,4,].

La prise en charge thérapeutique repose, d’une 
part, sur le traitement étiologique (extraction 
dentaire, traitement dentaire conservateur et 
parodontal), et d’autre part, sur le traitement 
symptomatique de la f istule (curetage, 
fistulectomie, drainage et antibiothérapie). 

Il s’agit d’une entité connue et décrite depuis 
fort longtemps. Cependant, l’errance diagnostique 
et le retard de la prise en charge thérapeutique 
sont encore fréquents [3].

L’objectif de cette étude était de décrire les 
aspects épidémiologiques, étiologiques, cliniques 
et thérapeutiques des fistules d’origine dentaire 
au service d’odontostomatologie et de chirurgie 
maxillo-faciale du CHU Ignace Deen de Conakry.

PATIENTS ET MÉTHODES

Il s’est agi d’une étude descriptive transversale 
prospective qui a été réalisée dans le service 
d’odontostomatologie et de chirurgie maxillo-
faciale de l’hôpital national Ignace Deen de 
Conakry. Elle a concerné les patients présentant 
une fistule (cutanée ou muqueuse) à point de 
départ dentaire, objectivée cliniquement et 
prise en charge. Les patients ont été inclus 
sur la période allant de mars 2018 à Janvier 
2019. Toutes les fistules dues à des lésions 
cancéreuses et des glandes salivaires n’ont pas 
été retenues. Les dossiers des patients, le registre 
de consultation et une fiche d’enquête établie 
à cet effet ont servi de supports. Les logiciels 
Word, Excel et épi info 7.2.2.16 pour l’analyse 
des données. Les variables étudiées étaient 
épidémiologiques (la prévalence, l’âge et le sexe), 
étiologiques (dents causales, diagnostic de la dent 
causale, diagnostic étiologique), clinique (siège) 
et thérapeutique (médicamenteux, chirurgical).  

RÉSULTATS

Prévalence : sur la période de l’étude, 2352 
infections liées à la dent ont été notées dont 
104 fustiles d’origine dentaire colligéés soit une 
prévalence de 4,42 %.

Répartition par sexe : il y avait 51,43% 
d’hommes pour 48,57% de femmes, soit un sex 
ratio de 1,05.

Tableau I : Répartition des patients selon l’âge

Tranche d’âges (ans) n %
5-15 14 13,33
16-25 31 29,52
26-35 29 27,61
36-45 16 15,23
46-55 9 8,57
56-65 6 5,71
Total 105 100

Moyenne d’âge=11 ans ; Ecart-type : 24 ; Extrêmes : 5-65 ans
Tableau II : répartition des patients selon le siège des fistules.

Sièges n %
Cutanée 66 62,85
Muqueuse 21 20
Cutanéomuqueuse 18 17,15
Total 105 100

Tableau III : Répartition des dents causales

Dents causales n %

Molaires mandibulaires 100 61,70

Molaires Maxillaires 22 13,28
Prémolaires maxillaires et mandi-
bulaires 28 17,28

Canines maxillaires et mandibulaires 6 3,70

 Incisives mandibulaires 6 3,70
Total 162 100

Tableau IV : Répartition des patients selon le diagnostic dentaire

Diagnostic n %
Nécrose pulpaire + destruction coronaire 
totale 129 79,62

Nécrose pulpaire + destruction coronaire 
partielle 31 19,13

Parodontite aigüe juvénile + mobilité II 2 1,23

Total 162 100
Tableau V : Répartition des patients selon le traitement effectué

Type de traitement n %
Avulsion 139 85,80
Soins conservateurs 23 14,20
Total 162 100
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Tableau VI : Distribution des patients selon les diagnostics 
étiologiques

Diagnostics n %
Cellulite 50 47,61
Ostéites/ostéomyélite 27 23,80
Abcès 17 17,19
Kystes infectés 11 10,47
Total 105 100

Tableau VII : Répartition des patients selon le traitement des 
dents causales

Type de traitement n %
Avulsion 139 85,80
Soins conservateurs 23 14,20
Total 162 100

Tableau VIII: Répartition des patients selon la durée de la prise 
en charge

Durée de prise en charge (jours) n %

1-7 24 22,85
8-15 55 52,38
15 et plus 26 24,76
Total 105 100

Traitement chirurgical : le drainage des 
collections et le curetage des fistules étaient 
systématiques chez tous les patients. 

Traitement médicamenteux : tous les 
patients ont reçu une antibiothérapie (pénicilline, 
ceftriaxone, associé au métronidazole) ainsi que 
des antalgiques et des antiseptiques locaux.

Aspect évolutif: Trois cas (2,85%) de décès 
par septicémie et médiastinite, deux cas (1,9%) 
de limitation de la mobilité cervicale ont été 
enregistré.  

DISCUSSION

Les fistules d’origine dentaire touchent les 
deux sexes. Certaines études soutiennent qu’il 
n’y a pas de différence significative d’apparition 
des fistules d’origine dentaire selon le sexe [1] 

comme c’est le cas dans la présente étude avec 
un sex ratio de 1,05. Par contre, d’autres travaux 
rapportent que les hommes seraient plus affectés 
par cette pathologie [5-8]. 

La tranche d’âge 16-25 ans était la plus 
représentées. La revue actuelle de la littérature 
rapporte plusieurs cas de fistule chez des jeunes 
patients dont les âges varient entre 5 et 21 ans [9 ,10].

Concernant le siège des fistules, les résultats 
rapportent une localisation muqueuse dominante 

(62,85 %) par rapport à la situation cutanée 
(37,15%). La proximité de certaines racines 
dentaires avec la table osseuse mandibulaire 
et/ou maxillaire ainsi que la fragilité de cette 
muqueuse comparée à la peau soutiendraient 
cet état de fait. Par contre, dans la littérature, 
toutes les études concordent pour démontrer une 
prédominance des fistules cutanées liée dans un 
contexte de précarité au retard de consultation 
et à l’inaccessibilité aux soins [11]. Pour Rabufetti 
et al. [12], les fistules cutanées sont celles qui 
motivent la consultation à cause de leur caractère 
inesthétique et incommodant. 

Les molaires mandibulaires ont été incriminées 
chez 61,72% des patients. Les prémolaires étaient 
le second groupe de dents responsables de fistule 
avec 17,28%. La position basse, en forme de 
réceptacle de la mandibule, et sa circulation 
terminale, rendent les dents mandibulaires plus 
susceptibles aux pathologies carieuses et /ou 
parodontales [13]. La mandibule était touchée dans 
87% des cas. Selon Kedous et al [14], dans 80% des 
cas, ce sont les dents mandibulaires qui sont les 
plus atteintes. La plupart des  auteurs soutiennent 
que les molaires mandibulaires sont fréquemment 
responsables des fistules  d’origine dentaire [6,7]. 

Les pathologies responsables de ces fistules 
d’origine dentaire étaient les cellulites dans 
47,61% des cas, suivies des ostéites /ostéomyélites 
(23,08%). Les cellulites sont la résultante de la 
propagation de l’infection de l’apex à travers la 
moelle, puis la perforation de la corticale et enfin 
des tissus cellulaires périmaxillaires. Dans les 
tissus mous, l’infection peut se propager à travers 
les chemins de moindre résistance pour aboutir 
à la muqueuse ou à la peau qu’elle perfore [7]. 
Selon Oualha et al [6], les fistules dentaires sont 
liées dans 65% des cas aux cellulite aigues et 
chroniques. Dans le cas de l’ostéite, un infarctus 
osseux est réalisé par privation d’une portion 
osseuse d’oxygène et de nutriments ; ce qui 
provoque la mort des cellules osseuses et la 
prolifération des germes qui entretiennent la 
formation continue du pus [10,11]. Des cas de kystes 
(10,47%) et d’abcès sous périostés (17,19 %) sont 
également décrits dans la présente étude. 

La durée de traitement se situait entre sept 
jours et plus d’un mois. La majorité des patients 
(52,38%) ont été traité entre 7 et 15 jours. Les 
patients souffrant d’ostéites mandibulaires 
sont ceux qui ont eu le plus long séjour de 
traitement soit plus d’un mois avant la fermeture 
définitive de la fistule. Kiran et al.[8] estiment la 
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cicatrisation complète des fistules entre 7 jours 
et 21 jours lorsque la pathologie responsable est 
chronique. Le long processus infectieux des os 
expliquerait ce retard de guérison.

L’approche thérapeutiques est basée sur 
une antibiothérapie et la chirurgie dont : les 
avulsions dentaires, les incisions et drainage des 
collections purulentes ainsi que le parage des 
plaies.  Les études de Oualha et al [6] soutiennent 
que la conduite à tenir face aux fistules d’origine 
dentaire est bien codifiée et l’évolution est 
favorable après le traitement ou l’avulsion de la 
dent causale [8]. Plusieurs études ont montré que 
l’antibiothérapie associée aux gestes chirurgicaux 
était un gage certain pour l’éradication de 
l’infection et la fermeture de la fistule. [12-14].

Dans cette étude, trois cas décès soit 2,85%, 
par septicémie et médiastinite, ainsi que deux 
cas de limitation de l’ouverture buccale due aux 
brides cicatricielles après guérison des plaies 
cervicales ont été notés.

CONCLUSION

Les fistules d’origine dentaire sont la résultante 
d’une complication d’infection dentaire banale 
négligée. Les dents mandibulaires sont les 
plus incriminées à cause de leur position 
basse qui les rend vulnérables aux infections 
bucco-dentaires. Les avulsions dentaires, les 
drainages des collections purulentes, associés à 
une antibiothérapie permettent de circonscrire 
l’infection qui aboutit à la guérison.
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