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Fasciite nécrosante cervico-faciale d’origine dentaire : à propos de 10 cas.
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RÉSUMÉ

La fasciite nécrosante cervico-faciale est une 
infection rare dont la cause est le plus souvent 
dentaire. La diffusion au médiastin engage le pronostic 
vital. Le but de cette étude a été d’en décrire les aspects 
diagnostiques et thérapeutiques au CHU de Bouaké.

Méthodes : il s’agit d’une étude rétrospective des 
dossiers de patients admis pour une nécrose cutanée 
cervico-faciale à point de départ dentaire. 

Résultats : les patients étaient âgés en moyenne de 
37 ans. Le retard à la consultation était constant. La 
dent 38 était incriminée dans 5 cas. Six patients ont 
utilisé un antiinflammatoire en automédication, et 4 
ont appliqué un cataplasme. Le diabète était associé 
dans 3 cas. L’atteinte médiastinale a été observée 
dans 2 cas. Le streptocoque a été a isolé dans 6 cas. 
Le traitement était, chez tous les patients, une bi-
antibiothérapie, un débridement chirurgical et une 
avulsion de la dent causale. Deux patients sont décédés 
en cours d’hospitalisation. La guérison des patients 
survivants s’est faite au prix de larges pertes de 
substances cutanées traitées par greffe de peau mince.

 Conclusion : la fasciite nécrosante cervico-faciale 
d’origine dentaire est une maladie rare mais  grave. Un 
diagnostic précoce et un traitement médico-chirurgical 
rapide sont le garant d’une évolution favorable.

Mots clés : Fasciite Nécrosante, Odontogène, Strepto-
coque, Médiastinite, DébrideMent chirurgical.

ABSTRACT

Cervical and facial Necrotizing fasciitis is an unusual 
infection whose cause is most often tooth. The spread 
to the mediastinum is life-threatening. The aim of this 
study was to describe the diagnostic and therapeutic 
aspects at the hospital and university center Bouake.

 Methods : It’ about a retrospective study of records 
of patients admitted for head and neck skin necrosis 
dental starting point. 

Results : Patients had a mean age of 37 years. 
The delay in the consultation was constant. Tooth 
38 was incriminated in 5 cases. Six patients used an 
anti-inflammatory for self-medication, and 4 applied a 
poultice. Diabetes mellitus was associated in 3 cases. 
The mediastinal involvement was observed in 2 cases. 
Streptococcus was isolated in 6 cases. The treatment 
was in all patients a bi-antibiotic therapy, surgical 
debridement and an avulsion of the causal tooth. Two 
patients died during hospitalization. The healing of 
surviving patients was done at the cost of large losses 
of skin substances processed thin skin graft. 

Conclusion : necrotizing fasciitis Neck of dental 
origin is a rare but serious illness. Early diagnosis 
and prompt medical and surgical treatment are the 
guarantee of a favorable outcome.

Keywords: Necrotizing Fasciitis, Odontogenic, Strepto-
coccus, Mediastinitis, Surgical Debridement.
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INTRODUCTION

La fasciite nécrosante ou dermo-hypodermite 
bactérienne nécrosante est une infection mono 
ou poly microbienne des tissus mous qui 
touche généralement la paroi abdominale, et les 
extrémités. Elle est caractérisé par une nécrose 
de la peau, du tissu cellulo-adipeux sous-cutané 
et du fascia [1]. La localisation cervico-faciale 
est rare et habituellement d’origine dentaire ou 
oropharyngée [2]. Le streptocoque du groupe A 
est le plus fréquemment mis en cause souvent 
associé au staphylocoque doré. Le diagnostic est 
difficile au stade de début, car l’affection simule 
une cellulite cervico-faciale. A la phase d’état, 
la fasciite nécrosante est grave et redoutable 
en raison de la proximité des voies aériennes 
et des gros vaisseaux du cou. Elle se propage 
rapidement à travers les fascias superficiels 
du cou, pour atteindre le médiastin et devenir 
rapidement mortel avec des taux de mortalité de 
30 à 76% [3].

Le diabète sucré est connue pour être l’une 
des co-morbidités dans la progression de la 
maladie [4].

L’objectif de cette étude a été décrire les 
aspects diagnostiques et thérapeutiques des 
fasciites nécrosantes cervico-faciales d’origine 
dentaire vues au CHU de Bouaké.

MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective 
descriptive des dossiers de patients admis dans 
le service de Stomatologie et Chirurgie maxillo-
faciale du CHU de Bouaké de Janvier 2013 à 
décembre 2015 avec un diagnostic de fasciite 
nécrosante cervico-faciale d’origine dentaire.

Le diagnostic a été évoqué devant les 
constatations cliniques et chirurgicales de 
nécrose du tissu cutané, sous cutané et des 
aponévroses superficielles, associée à une 
infection dentaire patente et les résultats des 
examens microbiologiques.

Les paramètres étudiés ont été l’âge, le sexe, les 
facteurs favorisants, la durée d’évolution, la dent 
en cause, le siège de la nécrose, l’existence d’une 
médiastinite, les résultats microbactériologiques, 
le traitement effectué, et l’évolution.

Les cellulites cervico-faciales gangréneuses et 
les cellulites diffuses d’origine dentaire ont été 
exclues de l’étude.

RÉSULTATS

Les patients, 6 hommes et 4 femmes, étaient 
âgés en moyenne de 37 ans ± 30 ans (extrêmes:  
7ans et 67 ans). La dent de sagesse inférieure 
gauche était incriminée dans 5 cas, suivie de la 
dent de sagesse inférieure droite (n=3), et de la 
première molaire mandibulaire droite (46 ; n=1) 
et de la deuxième molaire mandibulaire gauche 
(37; n=1). La durée moyenne d’évolution a été 
de 20 jours ±10 jours (extrêmes 10j et 28 j). Six 
patients ont utilisé un antiinflammatoire en 
automédication, et 4 ont appliqué un cataplasme. 
Trois patients étaient diabétiques. La nécrose 
était sous-mentale dans1cas, cervico-faciale 
dans 3 cas, cervico-faciale et thoracique dans 6 
cas (figure 1). 

   

Figure 1: patient avec une fasciite nécrosante thoraco-cervico-faciale 
odontogénique (Male with an odontogenic necrotizing 
fasciitis involving the face, neck and chest.)

L’atteinte médiastinale a été observée dans 
2 cas. Cette atteinte médiastinale  se traduisait 
cliniquement par une dyspnée et un élargissement 
du médiastin à la radiographie pulmonaire. Le 
streptocoque du groupe A a été  isolé dans 6 cas et 
la culture était négative dans 4 cas. Le traitement 
médical a comporté l’administration par voie 
intraveineuse de 2g de ceftriaxone par jour 
associé au métronidazole 500mg en perfusion 
trois fois par jour, puis remplacé par l’association 
amoxicilline acide clavulanique chez tous les 
patients, au vu du résultat de l’antibiogramme. 
Un traitement antalgique fait de paracétamol 1g 
en perfusion a été administré à tous les patients.

Deux patients ont été immédiatement admis 
dans le service de réanimation en raison 
de troubles respiratoires. Ces patients ont 
eu une trachéotomie en urgence puis une  
oxygénothérapie. Ils sont décédés 4 heures 
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après leur admission en réanimation. Les huit 
autres patients ont fait l’objet d’une prise en 
charge chirurgicale au bloc opératoire. Le délai 
moyen de réalisation du traitement chirurgical 
a été 24heures ± 20 heures. Ce traitement était 
effectué sous anesthésie générale (n= 5), ou  sous 
anesthésie locale (n= 3).Il associait  l’avulsion de 
la dent causale, une incision avec drainage et un 
débridement chirurgical large qui conduisait à 
de larges pertes de substance cutanée (figure 2).

    

Figure 2: necrosectomie +fasciotomie (Necrosectomy and fasciotomy)

Dans les suites opératoires, un pansement 
local biquotidien au dakin dilué a été effectué 
pendant 3 jours, puis le Dakin a été remplacé  
par le miel. Le pansement au miel était effectué 
tous les 2 jours. Dix jours après l’obtention d’un 
bourgeonnement satisfaisant (figure 3), la perte 
de substance cutanée a été réparée par une greffe 
autologue de peau mince chez ces 8 patients 
(figure 4). Le greffon de peau mince a été prélevé 
sur la face antéro-externe de la cuisse. Le séjour 
à l’hôpital a été de 24 jours ± 23jours. 

Figure 3: bourgeonnement après pansement au miel (Budding 
dressing after honey)

            
Figure 4: cicatrisation complète 8 mois après (Complete healing 

after 8 months)

DISCUSSION 

La fasciite nécrosante cervico-faciale est rare, 
Mc Henry et al. [5] a  observé deux cas dans une 
série de 65 cas de fasciites nécrosantes. Dans 
notre étude la fasciite nécrosante cervico-faciale 
survenait chez l’adulte jeune de sexe masculin 
d’âge moyen 37 ans. Notre constat corrobore celui 
de Cruz Toro et al [6].

Des études antérieures [4,7] ont montré que 
cette affection pouvait survenir chez tous les 
patients mais surtout chez les patients avec des 
tares comme le VIH, la leucémie, les maladies 
vasculaires associées, l’alcoolisme et le diabète. 
Nous avons observé que trois patients de notre 
série étaient des diabétiques. La pathologie 
dentaire est responsable de la plupart des 
cas de fasciites nécrosantes cervico-faciales, 
mais l’origine oropharyngée, les traumatismes 
contondants, les brulures, les piqûres d’insectes 
de la face ou du cou ont été rapportés [6,8]. 
Les molaires inférieures sont le plus souvent 
incriminées, comme observé dans notre étude, 
car leurs racines s’étendent jusqu’en dessous de 
l’insertion du muscle mylo-hyoïdien, qui est en 
continuité avec l’espace sous-mandibulaire et les 
espaces profonds du cou [9].

Initialement, le streptocoque beta hémolytique 
du groupe A était le germe le plus fréquemment 
mis en cause [10]. Le streptocoque du groupe A a 
été le germe le plus observé dans notre étude. 
Cependant, des études récentes ont mis en 
évidence, une flore mixte de bactéries anaérobies 
telles que Prevotella et les bactéries aérobies 
telles que le staphylocoque doré, le streptocoque 
intermédiaire [11].
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La pathogénie de la fasciite nécrosante 
commence par la liquéfaction du tissu cellulaire 
sous cutané avec désagrégation des plans 
des fascias, suivie d’une thrombose veineuse, 
d’une infiltration de cellules inflammatoires et 
l’extension aux espaces cervicaux [7].

En raison de la rareté de la fasciite nécrosante 
cervico-faciale, le diagnostic et le traitement sont 
souvent retardés ; ce fait favorise l’évolution 
vers les formes compliquées avec des troubles 
respiratoires et des complications systémiques. 
Au début, les symptômes peuvent simuler une 
cellulite, mais les changements progressifs de 
coloration de la peau, la présence de nécrose, de 
phlyctènes, de pus doivent alerter. Le diagnostic 
repose alors sur une combinaison de l’histoire 
clinique, des résultats bactériologiques, de 
l’imagerie en particulier la tomodensitométrie et 
de l’exploration chirurgicale [6].

Les complications telles que l’obstruction des 
voies respiratoires, la médiastinite, l’empyème 
pleural et le choc septique peuvent être redoutables 
[6]. Les principales complications observées dans 
notre étude ont été une obstruction des voies 
aériennes dont l’issue fut fatale.

En ce qui concerne le traitement, le 
débridement chirurgical et le lavage abondant des 
espaces cervico-faciaux sont les seuls facteurs 
qui améliorent le pronostic. Si une atteinte 
médiastinale est associée, une thoracotomie 
devra être réalisée. En outre, le contrôle des 
voies aériennes par une trachéotomie est 
recommandé dans certains cas [7]. La trachéotomie, 
effectuée chez deux patients, n’a pu empêcher 
l’évolution fatale du fait de la sévérité des 
troubles respiratoires. Ce traitement chirurgical 
est associé à une antibiothérapie précoce, 
probabiliste à large spectre au début, puis guidée 
par l’antibiogramme. Dans les séries rapportées, 
les antibiotiques les plus couramment utilisés 
sont l’association amoxicilline-acide clavulanique 
[10], ou la benzyle-pénicilline, ou le flucloxacilline, 
la clindamycine, la tazocycline [12] associée à des 
pansements locaux. Le débridement chirurgical 
ayant occasionné une vaste perte de substance 
cutanée, le miel a été idéal pour favoriser un 
bourgeonnement rapide. Le choix de la greffe de 
peau mince autologue a été dans la mesure des 
possibilités de notre plateau technique, pour la 
réparation de la perte de substance cutanée. A 
contrario, Lopez-Fernandez et al.[13] préconise 
l’utilisation du gel de plasma autologue enrichi 
en facteur de croissance pour le recouvrement 

des vastes pertes de substance cutanée. Ce 
traitement favoriserait une régénération rapide 
et une cicatrisation esthétique et fonctionnelle 
du cou.

L’évolution a été favorable chez 8 patients avec 
une cicatrisation complète mais des séquelles 
cutanées inesthétiques minimes. Le décès de 
deux nos patients pourrait s’expliquer par la 
survenue de complications telles l’obstruction 
des voies respiratoires comme décrit dans la 
littérature [12]. La morbidité et la mortalité de la 
fasciite nécrosante sont liées de façon significative 
à un retard du diagnostic, à une association 
de tares, à un traitement inapproprié et à une 
infection polymicrobienne selon les données de 
la littérature [15]. Dans notre contexte, le retard à 
la consultation et le traitement chirurgical tardif 
sont certainement la cause des décès.

CONCLUSION

La fasciite nécrosante est une maladie rare 
mais grave. La localisation cervico-faciale de 
cause dentaire, est la plus fréquente des fasciites 
cervico-faciales. Elle est redoutable, du fait de 
son extension au médiastin, si le diagnostic et 
le traitement médicochirurgical sont retardés.  
Une antibiothérapie précoce, un débridement 
chirurgical large, rapide et l’avulsion de la 
dent causale sont des facteurs importants qui 
améliorent le pronostic. La prévention repose sur 
l’amélioration de l’hygiène buccodentaire.
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