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I/Introduction :  

L’infection dentaire peut être localisée seulement à la région périapicale comme elle peut se propager 

et donner des complications de voisinage ou à distance ,d’ordre cellulaire(cellulites) , d’ordre osseux 

(ostéites ) ou bien à distance (sinusite,  septicémie ,thrombophlébites … )compliquant l’état général 

et peuvent aboutir dans des situations plus graves à la mort d’où la nécessité de connaitre ces 

complications et leurs prises en charge.  

 

II- Définitions : 

L’infection :  C’est la contamination par un agent pathogène (germe), ce dernier : bactéries, virus 

,parasites; champignons ou toxines.  

L’inflammation : C’est un ensemble de réactions de défense développées par l’organisme face à une 

agression quelle qu’en soit sa nature. 

Un foyer d'infection : se définit comme une zone circonscrite infectée par des micro-organismes qui 

peuvent ou non donner lieu à des manifestations cliniques.  

Une infection focale : se définit comme un sepsis découlant d'un foyer d'infection qui déclenche une 

infection secondaire dans un tissu proches ou lointains ou des organes.  

 

III- Voies de la contamination bactérienne  : Deux voies sont possibles pour les bactéries 

1. Voie endodontique : 

Carie de l'émail => Carie de la dentine => Pulpite => Parodontite apicale d’origine endodontique => 

Complication infectieuse 

2. Voie sulculaire ou parodontale marginale : 

Parodontopathie => Nécrose pulpaire => Complication infectieuse 

 

IV- Facteurs favorisant la propagation de l'infection :  Trois facteurs sont impliqués dans la 

diffusion des germes :  

• La négligence et absence du traitement ou bien le non-respect de la durée du traitement instauré.  

• La diminution des défenses immunitaires (âge, grossesse, carence protidique et vitaminique, sida, 

immunosuppression, diabète, obésité, insuffisance hépatocellulaire).  

• L’automédication : AINS+++, antibiothérapie inadaptée, dose insuffisante. 

 

V- Les complications locorégionales des infections dentaires : Sont de trois ordres :  

*Locales : sont représentées par les Parodontites apicales aigues ou chroniques(granulome apical, 

kyste apical) ,et l’abcès sous-périosté.  

* Régionales : le plus souvent on trouve la Sinusite maxillaire ;les Cellulites (extension de 

l’infection dans l’espace cellulo-adipeux face et cou) localisée ou diffuse, les adéno-phlegmon, les 

ostéites ;les Thrombophlébites (veine faciale, sinus caverneux)   

* À distance : cardiaques (endocardite bactérienne), ophtalmologiques (uvéite,kératite), métastases 

septiques à distance (abcès du système nerveux central, osseux, rénalgénérales (fièvre prolongée 

inexpliquée ,septicémie, méningite).  
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1. Parodontites apicales :  

- Les parodontites apicales (P.A.) sont des lésions inflammatoires du parodonte profond péri-

radiculaire, principalement de la région péri-apicale, consécutives à l’infection bactérienne de 

l’endodonte .  

- L’existence d’une P.A. signifie la présence systématique d’une voie de contamination bactérienne 

pulpaire associée à une réaction de défense des tissus périapicaux.  

 

2- Abcès sous-périostés et abcès sous muqueux :  

Ces abcès sont particulièrement fréquents chez l’enfant, en raison de la faible épaisseur de la 

corticale osseuse.  

• Ils sont caractérisés par une tuméfaction fluctuante, douloureuse, recouverte d'une muqueuse 

hyperémiée et tendue.  

• La radiographie rétro-alvéolaire montre alors une ostéolyse au niveau de l’apex de la dent 

causale.  

• Des adénopathies infectieuses régionales sont souvent présentes, plus rarement des signes 

infectieux généraux (fièvre, asthénie, céphalées).  

• En l’absence du traitement la collection finit par rompre le périoste et la  

fibromuqueuse, en fistulisant. 

 

3 - les cellulites d’origine dentaire : 

A-Définition : est une infection du tissu cellulo-adipeux qui peut intéresser non seulement la face 

mais aussi le cou.  

• Elle peut être circonscrite ou diffuse.  

• Il s’agit d’une affection qui peut se manifester de manière brutale parfois redoutable, pouvant 

mettre en jeu le pronostic vital.  

• Elle s’observe à tout âge, surtout chez l’enfant et l’adulte jeune  

B-Étiologie: 

⇒ Les causes déterminantes : 

* Causes dentaires  : 

- Complications d’une carie dentaire 

- Traumatisme dentaire responsable de nécrose pulpaire à bas bruits (fêlure, fracture, contusion). 

- Accident d’évolution  de la dent de sagesse. 

* Causes péridentaire : parodontolyse. 

*Causes thérapeutiques :  

- Traitement  endodontique  mal conduit . 

- Reconstitution  prothétique traumatisante  

- Traitement parodontale (détartrage, curetage parodontale) 

- Traitement orthodontique: par traction ou pression excessive.  

⇒Les  causes favorisantes : - hygiène bucco-dentaire défectueuse 

                                                 - état  général altéré 

C- PATHOGENIE : 

* Bactériologie : les aérobies et anaérobies  
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* voies  d’entrée : 

❖  Voie ostéo-périostée 

❖  Voie lymphatique : inoculation septique lors d’une injection (cellulite diffuse). 

❖ Voie direct : anesthésie locale ou régionale(matériels souillés). 

*Réponses de l’hôte à l’infection : 

• Système de défense non spécifique : les cellules phagocytaires et macrophages  

• Système de défense spécifique: 

Mode cellulaire: les lymphocytes T : activent l’action des macrophages. 

Mode humorale: les lymphocytes B: synthétisent et secrètent  les anticorps et s’attaquent au toxines 

bactériennes. 

 

D-Formes cliniques : 

1- Cellulites circonscrites aiguës :  

Ce sont les cellulites qui restent localisées à la région située en regard de la dent causale. 

Elles passent par 2 stades :  

 ⟹  Cellulites circonscrites aigues séreuses : 

Définition : c’est le premier stade de l’inflammation du tissu cellulaire 

Clinique :  

▪  Signes subjectifs: algie dentaire (périodontite), signes généraux minimes. 

▪  Signes objectifs: 

Inspection: tuméfaction mal limitée, comblant les sillons et effaçant les méplats, Peau tendue, lisse et 

rosée. 

Palpation: légère élévation de la température locale; masse élastique ne gardant pas le godet.  
Examen endo buccal: muqueuse rouge, soulevée en regard d’une dent mortifiée, légère mobilité et 

percussion axiale positive. 

Radiographie: élargissement  desmodontal, réaction péri apicale. 

Évolution: résolution, suppuration. 

⟹  Cellulites circonscrites aigues suppurées : 

Définition: c’est l’inflammation suppurative circonscrite du tissu cellulaire. 

Clinique: 

▪ Signes subjectifs: douleur continue, lancinante avec altération de l’état général. 

▪ Signes objectifs: 

- Inspection: tuméfaction bien limitée, peau tendue et luisante de couleur lie de vin. 

- Palpation: masse fluctuante, adhérence de la tuméfaction aux plans osseux infiltration des partie 

molles.    

      La dépression garde le godet. 

- Examen endobuccal: comblement du cul de sac vestibulaire en regard de la dent causale, mobile, 

sensible à la pression axiale et transversale, parfois du pus. 

- la radiographie oriente le diagnostic étiologique. 

- l’évolution se fait vers: 

✓ La guérison après traitement 

✓ La fistulisation spontanée cutanée ou muqueuse  

✓ La chronicité 
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2- CELLULITES CIRCONSCRITES SUBAIGUES ET  CHRONIQUES : 

Définition: résulte d’un 

❖ Traitement médical inadéquat  d’une cellulite suppurée 

❖ Un drainage  insuffisant  

❖ Traitement  endodontique incomplet 

Clinique : 

- L’interrogatoire précise l’existence d’un épisode de cellulite Aigue traitée  tardivement ou 

incomplètement 

- l’examen exo buccal note : 

o Un nodule ou plusieurs de formes variables,  

o  Fluctuant en son centre et à périphérie indurée, indolore à la palpation. 

o   Adhérant à la peau mais mobilisable sur les plans sous-jacents . 

- Les signes  généraux et fonctionnels sont  nuls. 

- l’examen endobuccal note  

o le vestibule est soulevée en regard de la dent causale . 

o la radiographie  oriente le diagnostic étiologique   

- l’évolution se fait vers  

o la fistulisation 

o le réchauffement  pour donner une cellulite  subaiguë 

3 - Cellulites diffuses : 

Définition : c’est une inflammation diffuse du tissu cellulaire, sans aucune tendance à la limitation 

compliquées par la nécrose étendue des tissus. 

La flore polymicrobienne est identique avec une prédominance de la flore anaérobie. 

Clinique : D’emblée les signes généraux sont intenses; témoignant d’un syndrome septique grave 

pouvant conduire à un état de choc. 

     On est en présence d’une toxi- infection maligne. 

•  Frissons, hypersudation 

•  Hyperthermie( plus de 40°c) 

•  Faciès pale, respiration superficielle 

•  Pression artérielle basse 

•  Plus tard diarrhée avec vomissements 

•  Urines rares. 

A ce stade la mort est possible par collapsus cardio-vasculaire. 

Scanner : bilan d’extension cervical et médiastisnal. 

Sur le plan local : 

• tuméfaction limitée, molle, non fluctuante et peu douloureuse au début. 

• Très vite elle s’étend et présente une dureté ligneuse. 

• Palpation : crépitation neigeuse; rapidement s’installent taches cyaniques . 

• La peau ou muqueuse qui la recouvre prend un aspect livide et tendu. 

• Trismus serré. 

• 5 -6 j la suppuration apparait : pus louche gazeux d’odeur fétide, il devient ensuite verdâtre et 

plus abondant. 

• Dégâts locaux impressionnants : destruction des muscles, veines thrombosées, hémorragie. 

Territoires voisins sont parfois intéressés(médiastin, péricarde…). 



 

6 
 

4 - les ostéites d’origine dentaire : 

Définition :  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 

Classification : étiologie  

* de cause locale : Alvéolite -Syndrome du septum -Ostéite circonscrite aiguë -Ostéite diffuse  

* d’origine hématogène : Ostéomyélite  

* d’origine exogène :  Ostéochimionécrose -Ostéoradionécrose  

Forme clinique :  

❖ Alvéolites : Ostéite limitée aux parois alvéolaire dans les suites d’une avulsion dentaire.  

Alvéolite sèche : fréquente, apparaît quelques heures voir 2 à 3 j après l’exo. 

S’accompagne d’une douleur aigue, violente, continue, quelques fois irradiante, rebelle aux 

antalgiques. 

Alvéolite suppurée : due à une surinfection de l’alvéole ou du caillot sanguin et survient quelques 

jours après l’avulsion dentaire. Douleurs moins intenses que dans l’alvéolite sèche. 

❖ Syndrome du septum : Fréquence +++ , est une petite ostéite de l’os alvéolaire en inter-

dentaire. Provoquée par: - une irritation locale 

                                  - un point de contact défectueux  

                               - Une obturation dentaire débordante 

                               - une prothèse traumatisante 

❖ Ostéites circonscrites centrales : Fréquence + , C’est une ostéite limitée à l’os basal, entre 

les 2 corticales. La cause est une infection péri-apicale d’une dent. L’ostéite peut apparaitre 

pendant que la dent est encore présente, ou bien après l’extraction de la dent si l’infection n’a 

pas été curetée ou l’apex laissée en place.  

Clinique : L’évolution se fait par poussées :  

• Douleur lancinante et pulsatile  

• Tuméfaction vestibulaire  

• Inflammation muqueuse  

• Douleur à la palpation osseuse  

• Entrecoupées de périodes asymptomatiques.  

Radio : Hyperclarté irrégulière, avec altération de la trabéculation, mal limitée, située à l’apex de 

la dent causale. Après plusieurs semaines d’évolution peut apparaitre l’image d’un petit 

séquestre.  

❖ L’ostéite diffuse : Rare  , C’est une évolution de l’ostéite circonscrite centrale non ou mal 

traitée, en particulier chez le sujet immunodéprimé. L’ostéite va diffuser vers les dents 

adjacentes.  

Clinique :  

- Douleur nocturne insomniante  

- Tuméfaction péri-mandibulaire  

- Mobilités et douleurs sur plusieurs dents  

- Trismus 

- Fièvre 
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- Adénopathies cervicales  

Radiologie : Hyper clarté irrégulière, avec altération de la trabéculation, mal limitée, autour de 

plusieurs dents. Après plusieurs semaines d’évolution peut apparaitre l’image d’un séquestre.  

Évolutions :  

–  Collections purulentes avec aggravation des signes  

–  Fistulisation muqueuse ou cutanée  

–  Séquestre osseux  

–  Fracture pathologique  

 

5 – Sinusites d’origine dentaire : 

Définition :  

- Le sinus maxillaire est une cavité pneumatique développée dans le corps de l'os maxillaire, 

communiquant avec les fosses nasales par l'ostiom 

- Le plancher de ce sinus contracte des rapports intimes avec certains apex dentaires, par ordre de 

fréquence, il rentre en contact avec : 2ème prémolaire, 1iere et 2ème molaires, dent  de sagesse. 

Ceci explique la diffusion des infections dentaires chroniques dans le sinus 

Formes cliniques:  

• sinusite chronique : Il existe toujours une ostéite du plancher hyperplasique, granulomateuse et 

polypoide, en plus d'une suppuration fétide peu abondante.  

Signe fonctionnel : 

- Mouchage purulent unilatéral surtout matinal  

- Cacosmie subjective unilatérale 

- Douleur sinusienne discrète unilatérale  

Autre signes : pharyngite, crachat purulent, troubles digestifs  

• sinusite aigue: 

Moins fréquente que la sinusite chronique, peut faire suite à une desmodontite aigue apicale,  

caractérisée par des douleurs aigue, pulsatile, peut être déclanchée par la toux, la mastication, 

tuméfaction possible (fosse canine, œdème palpébrale)  

Diagnostic des sinusites maxillaires d'origine dentaire :  

*Étiologique : centrée surtout sur la recherche d'une cause dentaire  

*Différentiel : doit élimine  

- les sinusites d'origine nasale  

- les sinusites traumatique, spécifique  

- la pathologie sinusienne non inflammatoire : kystique, tumorale....  

*Positif : certifie l'origine dentaire en se basant sur :  

- Etiologie dentaire 

- Unilatéralité des signes  

- Radiologie ( L’incidence de Blondeau met en évidence les signes de sinusite unilatérale. 

Il est toujours comparatif avec le côté sain. La recherche de la cause dentaire nécessite un 

panoramique et des clichés rétroalvéolaires)  
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6 – thrombophlébite : 

Définition : Inflammation d'une veine avec formation d'un caillot qui entraine son oblitération.  

Rappel anatomique: 

Au maxillaire supérieur : le sang veineux est drainé par la veine faciale. 

La veine faciale commence à l'angle interne de l'œil ou elle porte le nom de : veine angulaire 

anastomosée avec la veine ophtalmique supérieure descend jusqu'au sillon naso génien d’où̀ elle 

porte le nom de: veine faciale 

Bactériologie : 

Streptocoque et staphylocoque sont les plus fréquemment retrouves. D'autres germes peuvent être 

responsables.  

Clinique :  

❖ Thrombophlébite de la veine faciale :  

Fait généralement suite à une mortification dentaire du bloc incisivo-canin. Se manifeste 

cliniquement par:  

∗ Un syndrome infectieux sévère : fièvre a 40°C, frissons intenses et prolonges 

∗ Un œdème inflammatoire du sillon naso génien diffusant ensuite a l'angle interne de l'oeil.  

❖ Thrombophlébite de la veine ophtalmique :  

Fait suite à la thrombophlébite faciale qui par la veine angulaire se propage aux veines ophtalmiques 

supérieure et inférieure.  

Le signe d'alarme est représenté par l'atteinte de la paupière supérieure et se manifeste par:  

• un œdème palpébral supérieur  

• un chémosis séreux, volumineux 

• une exophtalmie  

❖ La thrombophlébite ptérygoϊdienne: Elle est caractérisée par :  

• Douleurs intenses paroxystiques, intra orbitaires augmentées par la palpation des régions malaire et 

temporale 

• Trismus serre, dysphagie. Diplopie 

• Oedème malaire fugace et mou, oedème temporal du pilier antérieur du voile et du pharynx 

• Risques de complications méningées, de sinusite maxillaire ou sphénoïdale et d'extension au sinus 

caverneux. 

❖ Thrombophlébite du sinus caverneux : 

• Fréquemment après phlébite faciale, ophtalmique ou pterygoidienne  

• Exophtalmie„ chemosis avec un œdème palpébral énorme  

• Paralysies de certains nerfs crâniens (III, IV, VI)  

• Un syndrome septicémique et méningé très grave L'évolution est favorable sous 

antibiothérapie précoce.  

❖ Thrombophlébite du sinus longitudinal supérieur :  

Peut succéder à une phlébite faciale. Se manifeste cliniquement par:  

- une dilatation des veines et un œdème du cuir chevelu et du front  

- un œdème du fond d'oeil  

- une épilepsie.  
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Conclusion :       

- La pathologie à point de départ dentaire est multiple et se traduit souvent par des complications i 

infectieuses, locales, régionales ou générales.  

- La fréquence de ces complications infectieuses pose un véritable problème de santé publique 

d’autant plus inacceptable qu’une prévention efficace est possible. 

 


