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Les cellulites cervico-faciales : A propos de 82 cas
Cervico-facial cellulitis: About 82 cases
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RESUME –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BUT : Rapporter les caractéristiques cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives des cellulites cervico-faciales (CCF).
MÉTHODES : Étude rétrospective portant sur 82 patients pris en charge pour une CCF sur une période de15 ans.
RÉSULTATS : Une prédominance masculine était notée. L’âge moyen était de 14 ans. La tuméfaction cervico-faciale était le principal
signe d’appel. L’échographie cervicale était réalisée dans 37 % des cas objectivant une collection dans 15 cas. 46,4 % des patients
ont été explorés par une TDM qui a montré que l’atteinte était limitée à l’étage sus-hyoïdien dans 53.8 % des cas. Les étiologies
étaient dominées par les causes naso-sinusiennes et dentaires.
La prise en charge thérapeutique des CCF était médico-chirurgicale et urgente. La durée moyenne d’hospitalisation des patients
était 12 jours. L’évolution était favorable dans tous les cas.
CONCLUSION : La CCF est une affection grave pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Sa prise en charge doit être urgente associant un traitement médico-chirurgical.
La promotion de l’hygiène bucco-dentaire, la lutte contre l’automédication et le traitement adéquat des infections respiratoires hautes
pourraient prévenir cette infection.
MOTS-CLÉS : Cellulite, Cervico-faciale, Antibiotherapie, Chirurgie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––– SUMMARY ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AIM: Report the clinical, paraclinical, therapeutic and evolutionary characteristics of cervico-facial cellulitis ( CFC ).
METHODS: A retrospective study of 82 patients managed for a CFC over a period of 15 years.
RESULTS: A male predominance was noted. The mean age was 14 years old. The chief complaint was a cervico-facial swelling.
37 % of patients had undergone a cervical ultrasonography and a collection was observed in 15 cases. CT scan was performed in
46.4% of cases. Etiologies were dominated by sino-nasal and dental causes. The therapeutic management of the CFC was medico-surgical and urgent. The average hospital stay was of 12 days. The outcome was favorable in all cases.
CONCLUSION: CFC is a serious life-threatening condition. Its management must be urgent, combining medico-surgical treatment.
The promotion of oral hygiene, avoiding auto medication and the adequate treatment of upper respiratory infections could prevent
this infection.
KEYWORDS: Cellulitis, Cervico-facial, Antibiotherapy, Surgery.

INTRODUCTION –––––––––––––––––––––––

Les cellulites cervico-faciales (CCF), représentent aujourd’hui l’une des urgences oto-rhino-laryngologiques
(ORL) infectieuses les plus préoccupantes de la discipline[1]. Bien que le diagnostic des CCF soit clinique,
l’extension ainsi que la sévérité de l’infection sont souvent
sous-estimées par l’examen clinique. La valeur de l’imagerie est de préciser l’étendue locorégionale, de vérifier l’existence d’une collection, d’orienter vers la porte d’entrée et
de détecter les complications [2]. Leur prise en charge est
multidisciplinaire[1].
Devant les potentialités extensives des CCF, leur fréquence
encore élevée et la multiplicité des portes d’entrée, on se
propose de rapporter les caractéristiques cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives des CCF

TDM cervico-médiastinale, une TDM du massif facial et
une radiographie panoramique dentaire.
La classification de Chandler a été utilisée pour classer les
cellulites orbitaires :
I : Cellulite pré-septale,II : cellulite orbitaire : œdème diffus
du contenu de l’orbite,
III : Abcès sous-periosté, IV : Abcès orbitaire,V : Thrombose du sinus caverneux
Tous les patients ont été traités en urgence.
Etaient considérés comme critères de gravité : l’altération
de l’état général, le terrain fragile, le refoulement des axes
aérodigestifs ou la compression du globe oculaire, la présence de nécrose ou d’emphysème témoignant de germes
anaérobies, l’atteinte extensive des espaces profonds et la
présence de complications.

PATIENTS ET MÉTHODES

RÉSULTATS –––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––

Il s’agissait d’une étude rétrospective à propos de 82
patients présentant une CCF, colligés au service d’ORL et
de chirurgie cervico-faciale du centre hospitalo-universitaire
FarhatHached de Sousse. La période d’étude s’étalait sur
15 ans[Janvier 2000-Décembre 2014]. Le bilan radiologique
comportait selon les cas : une échographie cervicale, une

Notre étude comportait 47 hommes (57.3%)et 35
femmes(42.7%). L’âge moyen était de 31,9 ans avec des
âges extrêmes allant de2 mois et 79 ans. Sept patients
étaient diabétiques. Un antécédent de fistule cervicale
opérée a été trouvé chez 1 patient. La durée moyenne
d’évolution des symptômes était de 7 jours [1-60 jours]. Dans
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72 % des cas, les patients ont reçu un traitement préalable
à leur admission à type d’antibiotiques dans 72,88% et
d’anti-inflammatoires dans 40% des cas. La tuméfaction
cervico-faciale était le principal motif de consultation.
Une odynophagie était présente dans 11 % des cas, une
dysphonie et une dyspnée dans 2,4% des cas. A l’examen
physique, la tuméfaction cervico-faciale était inflammatoire
et douloureuse dans 95 % des cas, mal limitée dans 40,2
% des cas. Cinq patients (6%) présentaient un torticolis.
Des adénopathies cervicales étaient retrouvées à l’examen
physique dans 10 cas (12,5 %). L’examen de la cavité
buccale a retrouvé un trismus chez 30 patients (36.6%)
, un mauvais état bucco-dentaire chez 52 % des patients
et un œdème du plancher buccal dans 2,43 % des cas. Il
existait une corrélation significative entre la porte d’entrée
dentaire et la présence d’un trismus (p=0). A l’examen de
l’oropharynx, un bombement para-pharyngé était objectivé
dans 3,65 % des cas. L’examen ophtalmologique pratiqué
en cas d’extension orbitaire a montré un ptôsis et une
exophtalmie dans 4,87 % des cas, un chémosis et une
diminution de l’acuité visuelle dans 2,43 % des cas.
Sur le plan biologique une hyperleucocytose à PNN a été
objectivée dans 76.82 % des cas. Sur les 28 prélèvements
bactériologiques réalisés, 14 cultures étaient négatives.
Les germes retrouvés étaient : un streptocoque dans 18%
des cas, un corynébacterium dans 4% des cas, une klebsiella pneumoniae dans 7% des cas et des germes commensaux de la flore oro-pharyngée dans 21% des cas.
Dans notre étude, la CCF était grave dans 46 % des cas.
La gravité a été statistiquement corrélée au retard de prise
en charge (p=0,048).Il n’y avait pas, par contre, de relation
statistiquement significative entre la gravité de la cellulite et
l’existence d’un diabète (p=0,164) ou la prise d’anti-inflammatoires (p=0,626). Dans notre étude, 46,4 % des patients
étaient explorés par TDM qui a été indiquée en urgence
dans les cas où une extension cervicale, faciale haute ou
aux espaces profonds étaient suspectée à l’examen clinique. L’atteinte était limitée à l’étage sus-hyoïdien dans
53.8 % des cas (Tableau I).
Tableau I : Répartition des patients selon l’espace atteint.
Espace atteint

Nombre

Pourcentage(%)
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Un épaississement sous-cutané et une densification de la
graisse sous-cutanée étaient retrouvés dans tous les cas
(Figure 1).

Figure1 : TDM cervicale en coupes axiales : épaississement
du revêtement sous- cutané avec un aspect réticulaire de la
graisse sous-cutanée rétro-auriculaire droite et de la graisse
sub-mandibulaire droite (b).

Un épaississement et un rehaussement pathologique des
fascias cervico-faciaux étaient notés dans 51,3 % cas, un
épaississement musculaire dans 53,84 % des cas et une
ostéite dans 25,6 % des cas. Une collection était retrouvée
dans 79,5 % des cas. L’atteinte nécrotique était extensive
trans-spatiale chez 6 patients (15,38%).
Sur les données cliniques et tomodensitométriques, 34
causes de CCF étaient identifiées. L’étiologie rhino-sinusienne était la plus fréquente suivie des causes dentaires.
Ma porte d’entrée était d’origine congénitale dans 3 cas. il
s’agissait d’un kyste amygdaloide dans un cas et un KTT
dans un cas (tableau II).
Tableau II : Etiologies des cellulites selon les données de la
TDM
Etiologie

Nombre

Rhino-sinusienne

13

Dentaire

11

Pharyngées

5

Causes congénitales

2

Espace para-pharyngé pré-stylien

14

35,89

Une dacryocystite

1

Espace para-pharyngé rétro-stylien

6

15,38

Glandes salivaires

1

Espace rétro-pharyngé

6

15,38

Une thyroïdite aigue compliquée d’abcès intra-thyroïdien

1

Espace viscéral

7

17,94

Inconnue

5

Espace cervical antérieur

2

5,12

Espace cervical postérieur

1

2,56

Espace masticateur

6

15,38

Espace sous-mandibulaire

6

15,38

Espace buccal

2

5,12

Espace sublingual

5

12,82

Espace parotidien

2

5,12

Espace pré-vertébral

2

5,12

Superficielle pure

3

7,69

Etage facial haut (périorbitaire, orbi-

15

38,46

taire ou frontal)
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Les complications des CCF étaient dominées par une compression des axes aéro-digestifs (12 cas), une médiastinite
(4 cas), une thrombose du sinus latéral (1 cas),un abcès
cérébral (2 cas) et un empyème extradural (1 cas) (Figures
2,3).
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Tableau III : Antibiothérapie prescrite chez tous les patients
Premier antibiotique

Deuxième antibiotique

Céphalosporine

Métronidazole

Troisième antibiotique
Fosfomycine

17

Aminoglycoside
Pénicilline
Pipéracilline-Tazobactam Vancomycine

Céphalosporine
Penicilline

Figure2 : TDM thoracique en coupe axiale : atteinte nécrotique avec extension au médiastin antérieur.

Figure3 : TDM cérébrale en coupes axiales : abcès frontal
gauche (a), empyème frontal bilatéral (b).

2
4

Quinolone
Pénicilline

Nombre
de cas

1

Amikacine

1

Fosfomycine

-

2

Quinolone

-

8

Pristinamycine

-

1

Aminoside

-

3

Métronidazole

-

15

Métronidazole

-

2

-

26

-

Dans notre série, on s’est proposé d’étudier les facteurs
Le drainage chirurgical a été réalisé chez 53,65% des patients après un délai moyen de 2 jours. L’approche chirurgicale des cellulites faciale basse et cervicale était une voie
externe dans 33 cas, endo-buccale dans 2 cas et combinée
dans 3 cas. A l’étage facial haut, la voie externe transcutanée était indiquée pour les orbitotomies et la ponction-drainage des abcès palpébraux et frontaux. Des soins dentaires étaient réalisés pour les patients présentant une CCF
d’origine dentaire. deux patients ont eu une cervicotomie
ultérieurement pour un kyste congénital. Un patient ayant
une CCF compliquée d’abcès cérébral et engagement
sous-falcoriel a eu une évacuation en neurochirurgie. La
durée moyenne d’hospitalisation des patients était 12 jours.
Aucun cas de décès n’était noté dans notre série.

DISCUSSION –––––––––––––––––––––––––––
L’échographie cervicale était réalisée dans 37 % des cas.
Elle a été indiquée dans les formes débutantes ou localisées sans signes cliniques en faveur de l’extension profonde. Une collection liquidienne était objectivée dans 15
cas (18.3%). Une radiographie panoramique dentaire était
réalisée dans 17 cas (20.7%).
La prise en charge thérapeutique des CCF était médico-chirurgicale et urgente. La durée totale moyenne de
l’antibiothérapie était de 23 jours [5-83 jours].Une antibiothérapie à large spectre par voie parentérale était prescrite
chez tous les patients dès l’hospitalisation.il s’agissait d’une
triple antibiothérapie dans 25 cas, une bithérapie dans 31
cas et une monothérapie dans 26 cas dominée par l’Amoxicilline Acide clavulanique dans 84.6% des cas.( Tableau III)

Bien qu’elles puissent s’observer à tout âge, les CCF se voient
surtout chez l’adulte jeune. Une étude comparative des CCF
chez les enfants et les adultes a montré que ces derniers développent les formes les plus extensives[1]. La prédominance
masculine des CCF fait presque l’unanimité des auteurs. Ceci
pourrait s’expliquer par la fréquence du tabagisme et de l’alcoolisme[2].
Le plus souvent une CCF survient sur un terrain particulier tels
que la mauvaise hygiène bucco- dentaire, le tabagisme et l’alcoolisme[2,3]. Les pathologies immuno-déprimantes (diabète,
insuffisance rénale chronique…) exposent au risque de développement des CCF [1,2].
Les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens ont été
reconnus responsables de la transformation d’une infection circonscrite en cellulite grave[4,5].
Ces résultats n’ont pas été retrouvés dans notre étude. Il n’y
avait pas de relation statistiquement significative entre la gravité
de la cellulite et la prise d’anti-inflammatoires (p=0,626).
Les étiologies des CCF sont diverses et variables selon les
études. Les portes d’entrée les plus fréquentes sont dentaires
et pharyngées.L’étiologie dentaire est la cause la plus fréquente
dans la plupart des séries variant entre 27 à 67% [1,2]. Les
infections oro-pharyngées constituent la deuxième cause représentant 12,5 à 35% des étiologies [1,6]. Les complications
des rhino-sinusites constituent la cause la plus fréquente des
infections orbitaires aigues[7].Celles-ci représentent la majeure
J. TUN ORL - N°42 DECEMBRE 2019

39

LES CELLULITES CERVICO-FACIALES : À PROPOS DE 82 CAS

partie des étiologies des cellulites faciales graves. Elles sont
plus fréquentes chez l’enfant et l’adulte jeune[8].Une CCF secondaire à une infection des glandes salivaires représente 12%
des formes étiologiques[9]. Bien que la majorité des CCF d’origine congénitale survienne avant l’âge de 2 ans, environ 10%
des cas surviennent chez des patients plus âgés[10]. Il s’agit
souvent d’une surinfection de kyste du tractus thyréoglosse et
de kystes des arcs branchiaux[10].
La symptomatologie des CCF est variable et dépend de la
porte d’entrée et de l’extension de l’infection. Les symptômes
les plus fréquents chez nos patients étaient la tuméfaction cervicale douloureuse fébrile, suivie par l’odynophagie, la dysphagie, puis le trismus, ce qui est similaire à d’autres séries [1,3,6].
La tuméfaction cervicale constitue le motif de consultation le
plus fréquent. Elle peut être précédée par une douleur cervicale diffuse [2,10–12]. Le trismus est plus fréquemment retrouvé dans les localisations mandibulaires et du plancher buccal.
Sa présence au cours des cellulites est variable selon les séries
de 14 à 72 % des cas [6,11,12].Au cours des CCF, la présence
d’une dysphonie est variable et peut atteindre 28% [13].Une
dysphagie est évocatrice du siège para et rétro-pharyngé du
processus infectieux [6,11,13].La dyspnée est typiquement inspiratoire et représente un signe de gravité. Elle doit faire rechercher une médiastinite surajoutée[11,13]. Le torticolis prédomine
lors des atteintes rétro styliennes et rétro-pharyngées [14,15].
Dans notre série, cinq patients présentaient un torticolis en
rapport avec une atteinte rétro stylienne dans trois cas et retro
pharyngée dans deux cas.
Les signes généraux (fièvre, asthénie) font rarement défaut et
sont souvent plus importants que les signes locaux. Les prélèvements à visée bactériologique, doivent être faits systématiquement en période pré et post opératoire, avec examen direct
et mise en culture en aérobiose et anaérobiose [2,6,11].Les hémocultures, bien qu’elles doivent être systématiques, ne sont
positives que dans 10 à 35 % des cas[16]. La prédominance
des germes anaérobies fait l’unanimité des auteurs mais chez
l’enfant les germes aérobies dominent[17,18]. Dans notre série, l’étude bactériologique n’était réalisée que chez 28 patients.
Quant aux résultats obtenus, ils sont comparables avec ceux
de la littérature. Les cultures négatives, retrouvées dans 50%
des cas dans notre travail, s’expliquent par l’antibiothérapie
empirique avant l’acte chirurgical, une culture inadéquate des
anaérobies et les doses élevées de l’antibiothérapie intraveineuse [16,17,18].
Une hyperleucocytose à la numération formule sanguine est
la règle devant ces infections. Une augmentation de la CRP et
de la VS sont témoins de l’état inflammatoire aigu.Si l’examen
clinique permet à lui seul de poser le diagnostic, c’est l’imagerie
et en particulier la TDM qui est de nos jours considérée comme
le gold standard pour l’évaluation des CCF. Elle permet de faire
un bilan lésionnel précis et de détecter les complications qui
peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient[19–21].
La TDM permet d’orienter le diagnostic étiologique des CCF
grâce à la topographie des lésions et l’identification des signes
directs évoquant une porte d’entrée.
Pour les CCF d’origine dentaire, il est important de préciser
la dent causale. Le denta-scanner est performant dans ce
contexte avec une excellente résolution, une réduction des artéfacts des amalgames dentaires et une diminution de la radiation[6]. Dans notre série aucun patient n’a bénéficié d’un Den-
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tascan dans le cadre de cellulite d’origine dentaire.
Une origine salivaire parotidienne se traduit par l’atteinte de
l’espace parotidien qui peut facilement se propager à l’espace
para-pharyngé. Ceci peut s’observer lors d’une cellulite compliquant une parotidite aigue, une adénite intra-parotidienne ou
une lithiase parotidienne[7]. Une parotidite lithiasique compliquée de cellulite a été retrouvé dans un seul cas dans notre
série. L’origine congénitale, est évoquée devant une lésion
kystique surinfectée, associée ou non à une fistule [22].Il faut
penser à l’origine rhino-sinusienne devant une cellulite orbitaire
associée à des signes d’atteinte sinusienne infectieuse. La
TDM est l’examen clé pour établir le bilan lésionnel et détecter
précocement les complications : les médiastinites, l’obstruction
des voies aériennes supérieures et les complications neurologiques, ophtalmologiques, osseuses et vasculaires[23]. Dans
notre série une compression des axes aéro-digestifs était la
complication la plus fréquente (12 cas) suivie par une médiastinite (4 cas) et des complications intracrânienne (3cas).
L’échographie est un examen habituellement disponible en
urgence et accessible rapidement, anodin et facilement manipulé. Elle donne des informations concernant la localisation
et l’extension de la cellulite mais ses performances sont limitées dans l’exploration des espaces profonds de la face[24,25].
L’IRM du massif facial est également une technique adaptée au
diagnostic positif et étiologique des CCF. En pratique, elle n’est
indiquée que s’il y a une contre-indications à la TDM injectée,
s’il y a des artefacts métalliques ou dans quelques cas incertains avec un aspect pseudo-tumoral[26].
Les modalités de prise en charge des CCF sont l’association
d’une antibiothérapie efficace, une chirurgie adéquate et une
réanimation adaptée si nécessaire. L’antibiothérapie doit être
d’abord probabiliste, à large spectre, orientée par le site atteint
et l’origine suspectée. Elle est par la suite adaptée en fonction
des données de l’antibiogramme, des constatations per opératoires et de l’évolution locale et générale. La durée est variable
selon le degré de gravité et de l’évolution. Elle varie de 15 jours
à plusieurs semaines[27].Les protocoles thérapeutiques sont
très variables dans la littérature et dépendront de la porte d’entrée et du germe présumés. Actuellement, l’association Amoxicilline-Acide clavulanique avec la Gentamycine à haute dose
en une injection quotidienne est de plus en plus utilisée [1,28].
Le Ceftriaxone associé à la Métronidazole et à la Clindamycine
ou à un aminoside est aussi indiquée[27,29].
La réanimation fait partie du traitement des CCF diffuses et
graves. Selon Htiti, les facteurs statistiquement significatifs
d’admission en réanimation sont le sepsis, l’atteinte médiastinale et la cellulite nécrosante et gangréneuse[30].
Le traitement chirurgical est indiqué selon le stade de la cellulite[6,28–32].Pour les cellulites séreuses aucun geste chirurgical n’est nécessaire. Pour les cellulites collectées, le traitement
est basé sur le drainage des collections .Une prise en charge
adéquate des différentes portes d’entrée et des complications
est nécessaire. La mortalité est variable selon les séries. Dans
notre étude, nous n’avons noté aucun cas de décès.

CONCLUSION –––––––––––––––––––––––––

La cellulite cervico-faciale (CCF) est une affection grave
pouvant mettre en jeu le pronostic vital en l’absence de
prise en charge rapide et multidisciplinaire. La symptomatologie est polymorphe, dépendant essentiellement de
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la porte d’entrée et de l’extension de l’infection. Elle est à
l’origine de répercussions socio-professionnelles et économiques lourdes.Sa prise en charge doit être urgente associant un traitement médico-chirurgical et une réanimation
adaptée si nécessaire..
La promotion de l’hygiène bucco-dentaire, la lutte contre
l’automédication et le traitement adéquat des infections

respiratoires hautes pourraient prévenir cette infection délabrante, qui une fois installée requiert une prise en charge
adaptée et standardisée afin de permettre une nette réduction de la mortalité.

Déclaration de liens d’intérêts : Les auteurs déclarent
ne pas avoir de lien d’intérêts.
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