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1. Introduction  

Les infections d’origine dentaire (dents et leur parodonte) constituent une porte 

d’entrée septique pour l’organisme avec  un risque  accrue de dissémination locorégionale 

voir général et diffuse pouvant engendrer des complications infectieuses graves.  

La gravité de ces infections dépend de leur forme évolutive : localisées à la dent 

causale, étendue aux régions anatomiques environnantes, ou systémiques responsables 

d’états septiques pouvant  engager le pronostic vital des malades. 

Les infections graves d’origine dentaire sont dominées  essentiellement par les 

cellulites, les thrombophlébites septiques, les ostéites voire même les médiastinites et les 

endocardites.  

2.   Physiopathologie : 

              Les lésions dentaires et parodontales peuvent aboutir à la formation de foyers 

infectieux.  Deux voies sont possibles pour les bactéries : 

       2.1. Voie endodontique : 

  La carie de l'émail   qui évolue vers la  carie de la dentine  puis  à une Pulpite pour 

aboutir à une Parodontite apicale d’origine endodontique responsable de complications 

infectieuses 

    2.2. Voie sulculaire (ou parodontale) marginale : 

             Une parodontopathie va évoluer vers une  Nécrose pulpaire  pouvant avoir  des 

Complications infectieuses. 
             L’ infection peut alors emprunter des voies indirectes telles que la circulation 

lymphatique ou sanguine. 

• Propagation par voie lymphatique : les ganglions de la région céphalique et du cou 

gonflent et deviennent douloureux. 

• Propagation par voie sanguine : les bactéries vont gagner un autre organe comme les 

sinus,  les tissus mous , les yeux, le médiastin , les poumons ou les articulations. 
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Responsables de manifestations infectieuses  qui peuvent être grave au niveau de ces 

organes : Cellulites ; sinusites , ostéites ; médiastinales ; endocardites … 

      2.3. Les agents pathogènes : 

            Ces infections sont provoquées par des associations de type mixte  de bactéries 

aérobies  et anaérobies où les anaérobies sont majoritaires (plus de 50 %), soit par des 

anaérobies stricts. 

            Les souches bactériennes le plus souvent retrouvées sont Streptococcus, mileri, mitis, 

sanguis, mutans, b-hémolytique et les enterococci qui sont des aérobies anaérobies facultatifs 

ainsi que les lactobacillus et les actinomyces. Par contre, les peptostreptococcus, veillonella 

et corynebacterium sont des anaérobies strictes.  

 

         Les fusobacterium nucleatum, bacteroïdes et spirochètes anaérobies sont plus rarement 

rencontrés ; quant au Staphylococcus aureus et au germe gram-négatif, ils ne sont en cause 

que chez les patients immunodéprimés. 

3. Les cellulites  : 

               Les cellulites cervico-faciales représentent un groupe d’infections fréquentes, 

prenant des aspects cliniques variés. Il s'agit d'une infection des espaces celluleux de la face 

et du cou ayant pour origine un organe dentaire ou des éléments péridentaires. 

 

               Elles peuvent être à l’origine des  complications  graves pouvant   engager le pronostic 

vital et amener un sujet jeune sans antécédents  en  réanimation .  

 

       3.1.  Physiopathologie :  

                 Les cellulites cervico-faciales ont comme origines les   infections dentaires où on 

assiste à la diffusion d’ un  abcès ostéo-sous périosté aux tissus cellulo-graisseux de la face, 

aux tissus profonds et  musculaires voir même aux voies aérodigestives supérieures. cette 

diffusion va entraîner  des complications septiques régionales et  générales.  

                   La forme la plus redoutée c’est la cellulite gangréneuse avec des  fasciites 

nécrosantes dont l’évolution est très péjorative ,retrouvée généralement chez les sujets 

immunodéprimés.  
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       3.2. Diagnostic clinique : 

           La cellulite faciale d’origine dentaire connaît trois stades cliniques.  

       3.2.1. Stade séreux  

                 La cellulite aiguë séreuse constitue le premier degré de l'inflammation du tissu 

cellulaire. Les quatre symptômes cardinaux de l'inflammation sont présents: tumeur, chaleur, 

douleur, rougeur. Survenant après l'épisode d'algie dentaire ou débutant avec lui, une 

tuméfaction apparaît, comblant les sillons et effaçant les méplats. Elle est arrondie, aux limites 

imprécises, recouverte d'une peau tendue, lisse, rosée et chaude.  

 

                La zone oedématiée est mobile et sa température locale est augmentée. A ce stade, 

les signes généraux associés sont minimes, voire inexistants . Nous sommes à un stade 

réversible qui peut évoluer de deux manières: soit vers la sédation si le traitement de la dent 

causale est correct soit vers la suppuration et le stade gangreneux en cas de négligence ou de 

thérapeutique mal conduit. 

 

    3.2.2. Stade Suppuré :  

                On observe, à ce stade , une aggravation des signes inflammatoires locaux, qui se 

circonscrivent, avec une douleur permanente et pulsatile, insomniante et une température 

qui oscille entre 38,5°C et 39°C, accompagnée d'une asthénie, de pâleur, parfois de céphalées 

et de courbatures. 

 

                L'examen endo-buccal, souvent gêné par le trismus, montre une tuméfaction du 

vestibule ou du plancher buccal en regard de la dent causale. La gencive est soulevée, rouge 

et parfois purulente. La dent est mobile et sensible à la percussion. La tuméfaction gêne 

l'alimentation et les mouvements de la langue.  

 

              L’Évolution En l’absence de traitement, elle peut se faire vers la fistulisation spontanée 

à la peau ou à la muqueuse, ou donner des complications graves : elles peuvent êtres locales 

(phlegmons diffus, abcès de la fosse temporale, osteites corticales...) ou générales 

(thrombophlébites, septicémie...), aggravant l'état de santé du patient et pouvant mettre en 

jeu son pronostic vital.  A noter L’atteinte médiastinale, qui s’explique par la continuité 
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anatomique des loges cellulo-graisseuses cervico-faciales et médiastinales, est le plus souvent 

de découverte radiologique dans le cadre d’une cellulite à extension cervicale basse 

rapidement évolutive. 

 

     3.2.3. Stade gangreneux : 

                 La cellulite gangréneuse est une forme particulière de cellulite à germes anaérobies 

entraînant une production de gaz et une nécrose tissulaire extensive. 

                 L'installation de celle-ci se fait secondairement au développement d'un abcès . Il 

s'agit initialement d'une cellulite circonscrite classique qui évolue vers l'abcédation.  

 

                 Les signes de collection s'installent en l'absence ou malgré une antibiothérapie. Cet 

abcès n'est pas ou est mal drainé (traitement causal insuffisant) ce qui va alors favoriser son 

extension. L'examen clinique est primordial et la palpation va être caractérisée par un « 

crépitement parcheménique neigeux », due au phénomène gazeux.  

 

                Les signes généraux associés sont nombreux et sont aggravés par rapport à 

auparavant avec une fièvre conséquente (39°C à 40°C), une pâleur et une asthénie très 

marquée. La prise en charge de la cellulite gangréneuse doit être réalisée en milieu hospitalier, 

en urgence, de façon à assurer un drainage complet de l'abcès sous antibiothérapie par voie 

intraveineuse. 

3.4. Diagnostic différentiel : 

• Atteinte cutanée primitive : Furoncle et anthrax ;  

• Surinfection d’un kyste sébacé ; 

• Atteinte de la région orbitaire . 

• Atteinte des glandes salivaires Parotidite. Sub-mandibulite ; 

• Surinfection d’un cancer de la cavité buccale .  
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3.5. Examens complémentaires : 

3. 5.1. Examens radiologiques : 

         L’examen de référence est le scanner cervico-facial injecté  doit être étendu au thorax 

en cas d’extension cervicale basse du placard cutané inflammatoire, à la recherche de 

coulées infectieuses médiastinales , ne doit  en aucun cas retarder la prise en charge au 

stade gangréneux. 

        L’imagerie dentaire classique (panoramique dentaire, cliché rétro-alvéolaire) permet 

de préciser la dent causale, surtout si le patient a un état mauvais état dentaire, ou si la 

dent causale est une 3e molaire incluse.  

 

3. 5.2. Examens sanguins : 

• Numération sanguine :   Hyperleucocytose  

• CRP : augmenter au cours des infections l’intérêt d’avoir une valeur de référence 

pour l’évolution. 

• Le reste des bilans biologiques sont en fonction de la gravité ou dans le cadre d’un 

bilan préopératoire. 

 

3. 5.3. Examens  bactériologiques : 

  Les prélèvements bactériologiques sont indispensables en cas de : 

• cellulite gangréneuse ; 

• drainage itératif de collection, résistante au traitement classique bien conduit ; 

• terrain : immunosuppression, cellulite récidivante, antécédents d’irradiation de la 

cavité buccale.  

 

3.6 Prise en charge : 

Le traitement est d’abord celui de la cause de l’infection, c’est à dire de la porte 

d’entrée d’origine dentaire le plus souvent, une antibiothérapie probabiliste puis adaptée 

aux prélèvements microbiologiques avec un traitement symptomatique en particulier 

antalgique.  

Le traitement de la cellulite comporte aussi un drainage chirurgical dont l’importance 

et la voie d’abord dépendent de l’extension de la cellulite en particulier au niveau 
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médiastinal. L’intérêt de l’oxygénothérapie hyperbare est discuté, il serait éventuellement 

indiqué en cas d’infection documentée à Clostridium .  

3. 6.1. Antibiothérapie : 

L’antibiothérapie  est initialement probabiliste, elle est adaptée par la suite en fonction 

des résultats des différents prélèvements effectués (hémocultures, prélèvements 

peropératoires).  

En première intention, l’association d’antibiotiques recommandée vise les 

streptocoques et les staphylocoques, ainsi que les germes anaérobies de la cavité buccale.               

On prescrit habituellement 3 g d’amoxicilline, associés à 1,5 g de métronidazole. En cas 

d’allergie on utilise la clindamycine (600 mg × 3/j) et du métronidazole. Cette 

antibiothérapie est a adapté en fonction des résultats des prélèvements bactériologiques. 

 

3. 6.2. Traitement chirurgical : 

En fonction du stade clinique de la cellulite : 

3.  6.2 .1 stade séreux :  

     Associé aux traitement médical , le  traitement de la dent, conservateur ou non, sera 

réalisé .Si l’infection est bien tolérée le traitement peut être assurer en ambulatoire avec 

surveillance. 

3. 6.2.2  stade suppuré : 

     Traitement chirurgical de la porte d’entrée associé au traitement médical,  (en général, 

avulsion de la dent causale), mise à plat de l’abcès et mise en place d’un système de 

drainage.  

 

3. 6.2.3 stade gangréneux :  

       A ce stade nécessité d’hospitalisation en réanimation,  la mise en condition et début 

du traitement médical sans délais  avec passage au bloc en urgence pour effectuer un  

parage des tissus nécrotiques , traitement de la porte d’entrée et réalisation de 

prélèvements bactériologiques.  
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4. Les Thrombophlébites   : 

            Les thrombophlébites d’origine dentaire c’est l’inflammation et l’obstruction des 

systèmes  veineux  qui sont en contiguïté avec la cavité buccale : veine faciale ; veine 

ophtalmique ; veine frontale ; ptérygoïdien et le sinus caverneux :. La symptomatologie 

clinique est dominée par des signes infectieux  générales  où on trouves une fievre a 40° 

,frissons et asthénie et des signes locaux en fonction de la localisation de la thrombophlébite :  

   4.1. Thrombophlebites de la veine faciale : 

            La symptomatologie est marquée par un œdème inflammatoire du sillon nasogénien 

qui diffuse à l’angle interne de l’œil. La palpation révèle un cordon  dur, très douloureux au 

sein d’une tuméfaction inflammatoire 

  4.2. Thrombophlebites de la veine ophtalmique : 

       La symptomatologie est marquée par un œdème  de la paupière supérieure, chemosis 

séreux et une exophtalmie . l’évolution  locale se fait vers un phlegmon orbitaire avec un 

risque d’extension vers le sinus caverneux . 

  4.3. Thrombophlebites de la veine frontale :  

       Le diagnostic   a évoqué devant des abcès  récurent  du cuir chevelu ou l’origine dentaire 

est fortement suspecté . 

   4.4  Thrombophlébites petrygoidienne : 

         Les signes cliniques sont moins nets .Elle  est marquée  par une douleur importante dans 

la régionmaxillomalaire,  un trismus serré et une dysphagie. Une tuméfaction apparaît au 

niveau malaire et temporal, ainsi qu'au niveau du pilier antérieur du voile et au niveau du 

pharynx.  L’évolution peut être marquée par des complications types : méningites, de sinusites  

et l'extension au sinus caverneux. 

   4.5. Thrombophlebites du sinus caverneux :  

         Elle fait suite à une  phlébite ophtalmique, faciale ou pterygoidienne  marquée par une  

exophtalmi,  chemosis avec un oedème palpébral énorme  .elle peut provoquer des  paralysies 

de certains nerfs crâniens (III, IV, VI) . C’est une forme évolutive redoutable par  ces syndromes 

septicémique et méningé  graves.  
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4.5. Traitement : 

       Le   traitement est initialement prophylactique par une prise en charge précoce des foyers 

infectieux dentaires . 

        Le traitement curatif se base sur l’antibiothérapie précoce adaptée secondairement aux 

résultats des prélèvements bactériologiques , l’anticoagulation et le control du foyer 

infectieux dentaire .  

 

5.Les Ostéites et ostéomyélites   : 

      Les ostéites sont des  affection inflammatoire du tissu osseux, souvent infectieuse, à 

l'origine d’une déminéralisation osseuse entraînant l’apparition à termes de fragments osseux 

isolés du reste de l'os (séquestres).  

 

       Les ostéites sont plus fréquentes à la mandibule qu’au maxillaire du fait de la 

vascularisation de type terminale à la mandibule . Une ostéite peut faire suite à une cellulite 

et inversement. 

         L’Ostéomyélite :est une infection osseuse due à un germe qui atteint l’os par voie 

généralement hématogène.  

 

 5.1 Signes cliniques :  

       Les Signes clinique sont marqués par la douleur  localisée ou irradiée, continue ou à 

renforcements paroxystiques, majorée au contact , une Tuméfaction oedémateuse à 

proximité du site de l’ostéite  et d’ un  Érythème muqueux . Ces signes peuvent s ‘associer à 

une  dénudation osseuse , adénopathies cervicales  et de la Fièvre. 

 

 5.2 Signes radiologiques : 

       Les  signes radiologiques sont absents pendant les dix  premiers jours .C’est  à partir de la 

troisième  semaines d’évolution  où on va voir une  déminéralisation osseuse (ostéolyse) :  

• Radiographie panoramique : examen de débrouillage.  

• Scanner des maxillaires : va mettre en évidence un   foyer d'ostéite avec séquestre 

cortical interne au niveau de la branche horizontale gauche (isolement d’un fragment 
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osseux du reste de la structure, délimité par un espace radioclair et une 

hypercondensation (ostéogénèse). Il  Permet une étude précise 3D des maxillaires et 

faire le  bilan d’extension   

• IRM : Etude des parties molles et de la médullaire osseuse 

•  SCINTIGRAPHIE : Extrêmement sensible, mais peu spécifique. Les foyers infectieux se 

traduisent par une hyperfixation Recherche des lésions et d’autres localisations 

faciales 

 

5.3. Complications : 

Le risque de complications locales   par contiguïté du processus infectieux  des  zones 

d'hypovascularisation entraînant des séquestres osseux avec risque d’ extension aux parties 

molles donnant des cellulites et  fistulisations cutanées  

L’extension à distance de l'infection : essentiellement septicémie, bronchopneumopathie, 

endocardite infectieuse. Toutes ces évolutions défavorables avec extension locale ou à 

distance de l'infection  se voient généralement chez les terrains fragiles ou négligents. 

 

5.4. Traitement : 

Le traitement se base sur un traitement médicale : antibiothérapie , antalgique associé 

à un traitement chirurgicale de la cause et le contrôle de la zone atteinte . 

 

5.5 Les ostéomyélites : 
 
          Pathologies extrêmement rares Ce sont des ostéites dont le point de départ se trouve 

en dehors de la sphère buccale. L’origine est souvent cutanée (furoncle, anthrax, etc.) ou ORL 

(angine), le germe en cause étant habituellement un staphylocoque doré.  

           Celui-ci est diffusé par voie sanguine avant de se fixer sur la mandibule.  Ces affections 

sont rares et s'observent le plus souvent chez l'enfant ou quand l'os est fragilisé par certaines 

affections (dystrophie osseuse...) 

          La clinique est dominée par la fièvre  ,douleur et tuméfaction mandibulaires et l’absence 

de douleur dentaire  
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          La radiologie objective une  : Zone de déminéralisation osseuse touchant initialement 

l’os spongieux puis érodant la corticale, à distance des dents. Isolement d’un séquestre 

osseux. 

 

6 . Sinusites : 

         Les  sinusites d’origine dentaire sont dominées par la sinusite  maxillaire .C’est une 

réaction inflammatoire de la muqueuse du sinus maxillaire consécutive à une infection 

d’origine dentaire. Le traitement impose, sous peine d’échec, de traiter conjointement sinus 

et la  dent . 

 

6.1.Étiologies : 

         Il s’agit le plus souvent : 

• d’une parodontite apicale d’origine endodontique, aiguë ou plus souvent chronique. 

Cette parodontite succède généralement à la mortification d’une dent sinusienne 

cariée. Plus rarement, il s’agit d’une parodontite profonde d’origine sulculaire. 

• Les causes iatrogènes sont possibles, notamment après avulsion d’une dent maxillaire 

(communication bucco-sinusienne) ou dépassement de pâte lors de l’obturation d’une 

dent sinusienne. 

 

6.3. Diagnostic  Clinique: 
 
   Les signes d’appel, qui témoignent d’une poussée de surinfection ou d’une rétention, sont : 

• une rhinorrhée purulente, , unilatérale et fétide (cacosmie subjective de la flore 

anaérobie d’origine dentaire) ; 

• une algie maxillodentaire unilatérale et une obstruction nasale inconstantes. 

     Ces signes évoquent l’atteinte sinusienne ; leur unilatéralité oriente vers l’étiologie dentaire 

(80 % des cas unilatéraux). 

      L’examen facial recherche une douleur élective à la pression de la paroi antérieure du sinus 

maxillaire, sous l’émergence du nerf infra orbitaire. 

       la rhinoscopie antérieure montre une congestion de la muqueuse et des sécrétions 

purulentes sous le cornet moyen et permet de s’assurer de la rectitude de la cloison nasale ; 
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la rhinoscopie postérieure retrouve du pus au niveau du cavum, sur la paroi postérieure du 

pharynx et sur la queue du cornet inférieur homolatéral. 

 

6.4. Examens paracliniques : 
 
     Ils sont dominés par l’examen radiographique, qui explore les deux pôles sinusien et 

dentaire de l’affection. On distingue : 

• les clichés sinusiens standard (Blondeau, Hirtz), qui cèdent de plus en plus le pas à 

la scanographie sinusienne (coupes axiales et coronales), beaucoup plus précise ; la 

tomographie informatisée (cone beam ) 

• pour la recherche du foyer dentaire, l'orthopantomogramme (ou des clichés 

rétroalvéolaires), qui complète le bilan. 

 

6.5 .Traitement : 

       Le traitement est médicochirurgical, porte toujours sur la sinusite et sur sa cause dentaire. 

Il se résume le plus souvent à l'avulsion de cette dent. 

 

7.  Endocardites infectieuses :  

         Le rôle des foyers infectieux dentaires est primordial dans l'installation d'une endocardite 

infectieuse (également dénommée endocardite maligne lente, ou maladie d'Osler)  

L'endocardite infectieuse est parfois consécutive à un essaimage microbien venu d'un foyer 

parodontal ou survenant après une extraction dentaire, chez un patient porteur d'une 

cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse : Prothèse valvulaire intracardiaque ; 

valvulopathie ; Cardiopathie congénitale… 

         Les signes majeurs sont :  l'apparition ou l'aggravation d'un souffle d'insuffisance 

valvulaire, la fièvre au long cours avec frissons, anémie, hépatosplénomégalie, des signes 

cutanéomuqueux (pétéchies palatines et vélaires). Les endocardites peuvent être source de 

nombreuses   de complications : 

• Cardiaques : rupture de cordage, désinsertion ,abcès par valvulaires … 

• Artérielles : embolies systémiques  

• Rénales :  infection, insuffisance rénale … 
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• Neurologiques :méningites ; abcès du cerveau ;hémorragies cérébrales.. 

 

Traitement : 

 Le traitement curatif des endocardites infectieuses associé une antibiothérapie précoce 

massif et prolongée de six semaines  et éradication de foyer infectieux ,et un traitement 

chirurgicale indiquer en cas : 

• ’infection  non contrôlée avec abcès septal 

• endocardite sur une volumineuse végétation    

• Endocardite sur prothèse valvulaire 

 

       Le traitement préventif c’est de traiter chez l’ensemble des sujets a risque les foyers 

d’infection dentaire par une antibiothérapie adaptée 

 

8. Conclusion : 
         Les infections dentaires peuvent être à l’origine d’infections graves par dissémination 

locorégionale et générale pouvant mettre en jeux le pronostic vital. La prise en charge doit 

impérativement porter sur l’infection, mais également sur l’étiologie. La prévention reste la 

stratégie la plus efficace en assurant des soins dentaires adaptés et de qualité..  

 

 
  

 


