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 ملخص

 إلى 2007ات من نونبر  سنو3 حالة تم جمعها على مدى 50سترجاعي على ينصب بحثنا اإل.  قلتها، إصابات خطيرة الرغم منتعد إلتهابات النسيج الخلوي للرقبة، على
العوامل المساعدة التي وجدت هي عدم االهتمام بصحة األسنان، .  سنة34,34ومتوسط العمر ) 32(% من اإلناث 16و ) 64(% من الذآور 34وجدنا . 2010أآتوبر 

 من المرض 48%تلقى . 8% وغير محددة في 6%سفلي  وتحت الفك ال16% الجلدية عند  من المصابين70%ناة اإلصابة عند آانت األسنان ق. السكري ونقص المناعة
 من الحاالت 66% من الحاالت مصحوب بضرز في 64%وآان السبب األول لالستشارة الطبية هو انتفاخ مؤلم وساخن للرقبة تحت الفك السفلي في . عالجا قبل الدخول

وتم ) 16(% مرضى 8وقد تم إجراء التصوير المقطعي عند . والمكورات العنقدية من المرض ووجدنا آثرة العقديات 62%وقد تم جمع عينات عند . 62%وبحمى في 
آان .  فقط62%تلقى جميع مرضانا عالجا بالمضادات الحيوية وتم جراحة ). 2(%وامتداد إلى المفصف عند مريض واحد ) 8(% مرضى 4إيجاد التهاب منتشر عند 

وقد تم التأآيد على دور العوامل المساعدة عند . نتائجنا الوبائية تعزز تلك التي وجدناها في المراجع). 2 (%ومات مريض واحد) 98(% مريضا 49التطور إيجابيا عند 
إن تشخيص إلتهاب النسيج الخلوي هو . جل المؤلفين، وقنوات اإلصابة التي ذآرت آثيرا هي األسنان، اللوزية البلعومية والجلدية، في هذه السلسلة وجدنا نفس النتائج

الوقاية هي السبيل لتفادي اإلصابة بهذه . ينقسم العالج إلى طبي وجراحي. الجراثيم المسببة لهذا المرض مختلفة وغالبيتها من الفم. ري ويتم تأآيده بالتصوير المقطعيسري
 .التعفنات

   . الجراحة– عالج بالمضادات الحيوية – العوامل المساعدة – إلتهاب النسيج الخلوي :الكلمات األساسية
Résumé Les cellulites cervicales, bien que rares, sont des infections graves. Notre étude est rétrospective et a porté 
sur 50 cas de cellulites cervicales colligées sur 3 ans, de novembre 2007 à octobre 2010. Il s’agit de 34 malades de 
sexe masculin (64%) et 16 féminins (32%), l’âge moyen était de 34,14 ans. Les facteurs favorisant retrouvés étaient le 
mauvais état bucco-dentaire, le diabète et l’immunodépression. La porte d’entrée a été dentaire dans 70%, cutanée 
dans 16%, sous maxillaire (6%) et indéterminée dans 8%. Quarante huit pour cent des malades ont reçu un traitement 
avant leur admission. Le délai moyen de consultation était de 5 jours. Le motif de consultation le plus fréquent était une 
tuméfaction cervicale chaude douloureuse de siège sous maxillaire dans 64%, associée à un trismus dans 66% des cas 
et une fièvre (62%). Le prélèvement de la collection a été fait chez 62% des patients et avaient objectivé une fréquence 
des streptocoques (18%) et staphylocoques (14%). Le scanner a été fait chez 8 patients (16%) et il avait objectivé une 
cellulite diffuse dans  4 cas (8%) avec extension médiastinale dans un cas (2%). Tous nos malades ont bénéficié d’une 
antibiothérapie à large spectre; seul 62% ont été opérés. L’évolution était favorable chez 49 malades (98%) avec un seul 
décès (2%). Nos résultats rejoignent ceux de la littérature sur le plan épidémiologique. Le rôle du terrain a été souligné 
par beaucoup d’auteurs et les portes d’entrée les fréquemment répertoriées sont dentaires pharyngo-amygdaliennes et 
cutanées, ce qui concorde avec nos résultats. Le diagnostic de cellulite cervicale est clinique confirmé par le scanner, 
les germes en cause sont variables, il s’agit le plus souvent des germes saprophytes de la cavité buccale. Le traitement 
est  double : médical et chirurgical.  La prévention permet d’éviter la survenue de ces infections.  
Mots clés: cellulite cervicale – facteurs favorisants – antibiothérapie - chirurgie. 
 
Abstract Cervical cellulitis, although rare, are serious infections. Our retrospective study examined 50 
cases of cervical cellulitis collected over 3 years from november 2007 to october 2010. There are 34 male patients 
(68%) and 16 female (32%), mean age of 34.14 years. The predisposing factors found are bad condition oral dental, 
diabetes mellitus and immunosupression. Gateway has been dental 70%, cutaneous in 16%,  Submandibular (6%) and 
undetermined in 8%. Forty eight percent of patients received treatment before admission. The average period of 
consultation was 5 days. The most common reason for consultation was a painful neck mass hot seat in submandibular 
(64%) associated with trismus (66%) of cases and fever in 62% of cases. The prelevement of collection was done in 
62% of patients and had objectified a frequency of streptococci (18%) and staphylococci (14%).  Eight patients have 
made a CT scan (16%) and had objectified cellulitis diffuse in 4 cases (8%) with mediastinal extension in 1 case (2%).  
All our patients received broad spectrum antibiotics; only 62% were operated on. The outcome was favourable for 49 
patients (98%) with one death (2%). Our findings corroborate those of the epidemiological literature. The role of land has 
been emphasized by many authors and gateways listed are the common dental,pharyngo-tonsillar and cutaneous, in our 
serie we found the same results.The diagnosis of cellulitis is clinic confirmed by cervical CT scan. The germs are 
variable,it’s most saprophytic oral cavity. The treatment is twice medical and surgical. The prevention can prevent the 
occurrence of these infections. 
Key words: cervical cellulitis – predisposing factors – antibiotics - surgery 
 
Introduction  
Les cellulites cervicales ou fasciites cervicales 
nécrosantes sont des infections rares qui 
touchent les espaces aponévrotiques du cou. 
Dans la majorité des cas, il s’agit d’infections 
polymicrobiennes associant des germes 
aérobies et anaérobies. Ces cellulites peuvent 
être à l’origine de complications graves, surtout 
qu’elles surviennent sur des terrains tarés, 
mettant parfois en jeu le pronostic vital. Une 
prise en charge précoce et adéquate est 
nécessaire afin d'éviter les complications. Les 
objectifs de ce travail sont l’étude des aspects 
épidémiologiques, cliniques, radiologiques, 
bactériologiques, thérapeutiques et évolutifs 

des cellulites cervicales et la comparaison de 
nos résultats avec ceux de la littérature. 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 
50 cas, effectuée au service d’oto-rhino-
laryngologie CHU Mohammed VI Marrakech 
sur une période de 3ans allant de novembre 
2007 à octobre 2010. Les donnés cliniques, 
paracliniques et évolutives ont été recueillies à 
partir des dossiers médicaux du service d’ORL 
à l’aide d’une fiche d’exploitation et à partir de 
la convocation des malades. 
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Résultats   
L’âge moyen de nos patients était de 34,14 ans 
avec des extrêmes allant de 11 à 75 ans .On a 
noté une nette prédominance masculine avec 
34 hommes soit 64%. Le sexe-ratio était de 
1,78. Vingt neuf patients était d’origine rurale 
(58%). Les facteurs favorisants retrouvés dans 
notre série étaient représentés par le mauvais 
état dentaire chez 70% de nos patients, le 
diabète chez 18% et un seul cas était 
séropositif. La porte d’entrée a été dentaire 
dans 70% de nos patients, cutanée chez 16%, 
glandes salivaires (sous maxillaire) chez 6% et 
indéterminée dans 8% des cas (tableau I).  
 
Tableau I : Les portes d’entrées des cellulites 
cervicales. 

 
Vingt neuf patients ont reçu un traitement avant 
leur admission (58%), à base de l’association 
antibiothérapie anti-inflammatoire non 
stéroïdien (AINS) dans 12 cas (24%), AINS 
seul dans 9 cas (18%) et une simple 
antibiothérapie dans 8cas (16%). Le délai 
moyen de consultation était de 5 jours avec des 
extrêmes allant d’un à 10 jours. Le motif de 
consultation a été dans tous les cas une 
tuméfaction cervicale, associée dans 80% des 
cas à une douleur cervicale, un trismus dans 
66% et une fièvre dans 62% des cas. L’examen 
de la région cervicale objectivait une 
tuméfaction cervicale dans tous les cas, de 
siège sous maxillaire dans 64% des cas (figure 
1), sous mentonnier (14%) et cervical 
postérieur chez 10% des cas, la peau en 
regard était inflammatoire dans tous les cas 
avec un seul cas de fistulisation. Les cellulites 
étaient Circonscrites chez 46 patients (92%) et 
diffuses chez 4 patients (8%) dont un avait une 
forme gangréneuse (2%).  
 
 

                
       Figure 1 : tuméfaction sous maxillaire. 
 

Sur le plan biologique un syndrome 
inflammatoire a été objectivé dans tous les cas 
avec une élévation de la CRP et de la VS. La 
glycémie à jeun faite dans tous les cas avait 
objectivé 3cas de diabète de découverte 
fortuite et 6cas d’hyperglycémie chez des 
malades connu diabétique. Le reste de bilan 
biologique avait objectivé une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles  
dans 96% des cas, un seul cas séropositif, Les 
prélèvements bactériologiques de la collection 
était fait dans 31cas soit 62%.il avait objectivé 
une prédominance des streptocoques (18%) 
fait de streptocoque milleri (8%), pyogène (6%) 
et non hémolytiques (4%); suivi de 
staphylocoques aureus (14%). Le bilan 
radiologique comportait un scanner cervical 
réalisé chez 8 malades pour le bilan 
d’extension des cellulites diffuses au niveau 
médiastinal et son retentissement sur les 
structures atteintes ou adjacentes, il avait 
objectivé une cellulite diffuse dans 4cas avec 
extension médiastinale dans un cas. Une 
échographie cervicale a été réalisée chez 7 
patients et avait objectivé une formation 
hypoéchogène de la glande sous maxillaire 
gauche dans un cas ; un abcès collecté de la 
région cervicale antérieure dans un cas ;une 
augmentation de la taille de la glande sous 
maxillaire avec lithiase intra glandulaire dans 
un cas ; une cellulite phlegmoneuse dans un 
cas ; un abcès latéro-cervical droit dans un cas 
et des petites collections abcédées de la région 
sous maxillaire dans les 2 cas restant. La radio 
panoramique a été réalisée dans 6cas et avait 
objectivé des caries dentaires chez 5 patients. 
Tous nos patients ont été hospitalisés avec une 
durée moyenne de 7,43 jours et des extrêmes 
allants de 3 et 15jours. Le traitement  était 
double : d’abords un traitement médical 
comportant: Une tri antibiothérapie par voie 
IV dans 36cas (72%) ;associant:1) une 
amoxicilline acide-clav (3grammes par jour)+ 
métronidazole (1,5gramme par jour)+ 
gentamycine (160miligramme par jour) dans 
32cas soit 89%, 2) C3G (2garmme par jour)+ 
métronidazole+ gentamycine dans 2cas soit 
5,6%, 3)Penicilline M (2gramme par jour)+ 
métronidazole+ gentamycine dans 1cas soit 
2,7%, 4) ampicilline-sublactam (3gramme par 
jour)+ métronidazole+ gentamycine dans 1cas 
soit 2,7%, et une bi antibiothérapie par voie IV 
dans 14cas soit 28% associant amoxicilline 
acide- clav+métronidazole dans tous les cas. 
L’antibiothérapie a été instaurée pendant une 
durée moyenne de 4-5 jours puis un relais per 
os par une bi antibiothérapie associant 
amoxicilline acide-clav+ métronidazole dans 
tous les cas. Une corticothérapie a été utilisée 
chez 4 malades après 48 heurs 
d’antibiothérapie. Un contrôle de la glycémie 
par une insulinothérapie a été préconisé chez 
les patients diabétiques. Le traitement 
chirurgical, fait chez 31 patients, se basait soit 
sur un simple drainage externe de l’abcès 

Porte d’entrée Nombre 
des cas        % 

Dentaire     35         70 
Cutanée     8        16 
Sou maxillaire     3         6 
Indéterminée 
     3         8 



Cellulites cervicales à propos de 50 cas                                                                                                                                   N. LKADI, A. RAJI                                           
 

 
Faculté de médecine et de pharmacie - Marrakech                                                                                                        Thèse N°  /2011  
                                                              3 
 
                                                          

réalisé chez 27 patients (54%); ou un abord 
externe avec mise à plat des lésions fait chez 4 
malades (8%). L’évolution à court terme a été 
favorable chez 49 malades, et un seul cas de 
décès (2%) par choc septique compliquant une 
médiastinite. Nous avons évalué 20 malades 
seulement, L’évolution a été bonne, le reste 
des malades sont perdus de vue. 
 
Discussion 
Les cellulites cervicales peuvent se voire à 
toute âge mais elles intéressent surtout l’adulte 
jeune entre 20 et 30 ans [1,2,3], ce qui est le 
cas dans notre étude. Elles touchent 
essentiellement le sexe masculin [1,,5,14], 
mais il y a des séries ou on trouve une 
prédominance féminine[2], dans notre série on 
a une prédominance masculine. Beaucoup 
d’auteurs soulignent le rôle de terrain et en 
particulier la mauvaise hygiène bucco-dentaire, 
le diabète et le déficit immunitaire [1,2,3,5,7], 
nous même avons noté le manque d’hygiène 
bucco-dentaire chez 70% des patients, le 
diabète chez 18% des cas, et la séropositivité 
au VIH dans 2%. Les portes d’entrée dans la 
littérature en cas de cellulites cervicales sont 
par ordre décroissant dentaires, pharyngo-
amygdaliennes, cutanées et rarement sous 
maxillaire [1,2,3,4,5,8,9],. Dans notre 
expérience 70% des patients avaient une porte 
d’entrée dentaire, 6% cutanée, 6% sous 
maxillaire et l’origine n’a pas pu être identifié 
chez 8%. Le diagnostic d’une cellulite cervicale 
est clinique basé sur la conjonction d’un état 
infectieux et de signes physiques locales, La 
tuméfaction cervicale, quasi constante, est 
inflammatoire et douloureuse, L’association à 
un trismus est habituelle. La dyspnée doit faire 
rechercher une atteinte médiastinale surajoutée 
[1,2,3,6,8,10]. L’hyperleucocytose à 
polynucléaires neutrophiles est classique, ce 
qui a été le cas dans notre série dans 96%. La 
diminution de la CRP serait plus précoce en 
cas d’évolution favorable [1]. Les germes en 
cause sont variables, il s'agit le plus souvent 
des germes saprophytes de la cavité buccale 
on retrouve le plus souvent des streptocoques 
et staphylocoques [10,11,13,15], dans notre 
série 31 prélèvements ont été fait parmi eux 
neuf ont isolés des streptocoques et sept ont 
isolés des staphylocoques. Les examens para-
cliniques sont dominés par la pratique de la 
tomodensitométrie qui a pour but de préciser le 
diagnostic positif et le bilan d’extension 
[1,4,14]. Nous avons pratiqué une 
tomodensitométrie chez huit malades 
seulement, ceci est dû au fait que le diagnostic 
positif était évident dès l'examen clinique. 
L’échographie est limitée dans l’évaluation 
exacte de l’extension du processus infectieux 
en particulier dans les régions inaccessibles 
aux ultrasons [1].Le traitement repose sur 3 
volets: une antibiothérapie à large spectre, un 
drainage chirurgical et une correction des tares 
[1,2,3],. Dans notre série tous les malades ont 

bénéficiés d’une antibiothérapie à large 
spectre, et seul 31 ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical.  
 
Conclusion  
Les cellulites cervicales sont des pathologies 
graves. Le diagnostic positif repose sur la 
clinique. L'examen tomodensitométrique est 
capital afin d'aider à poser le diagnostic dans 
les cas difficiles et pour le bilan d’extension. 
Les cellulites demeurent des infections 
potentiellement mortelles. Les patients avec 
abcès péri-amygdalien comme porte d’entrée 
semble avoir un mauvais pronostic et un taux 
élevé de complications et de mortalité 
comparativement aux patients avec d’autres 
portes d’entrées [9], ce qui explique la bonne 
évolution de nos patients. 
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