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RÉSUMÉ
Les cellulites orbitaires sont des affections 

graves généralement à point de départ oculaire, 
sinusien ou bucco-dentaire. Leur diagnostic 
et leur prise en charge doivent être urgents et 
adaptés afin d’éviter les complications cécitantes 
et mortelles.

But : Dégager les aspects épidemio-cliniques, 
étiologiques et évolutifs des cellulites orbitaires.

Méthodes : Nous avons réalisé, une étude 
transversale à visée descriptive sur une période 
de 3ans, incluant 18 orbites de 18 patients au 
service d’ophtalmologie du CHU de Treichville 
portant sur tous les cas de cellulites orbitaires 
suivi dans notre service.

Résultats : L’âge moyen était de 27,42 ans 
avec une prédominance  masculine (sex-ratio = 
1,25). Le délai moyen de consultation était de 6 

jours. L’étiologie a été retrouvée dans 83% des 
cas, dominée par les sinusites (39%) chez l’enfant 
et les causes dentaires (28%) chez l’adulte .Les 
principaux signes d’appel étaient la douleur périor-
bitaire et l’exophtalmie. Le drainage chirurgical a 
été réalisé dans la moitié des cas avec instauration 
d’un traitement médical chez tous les patients. 
Une baisse d’acuité visuelle finale a été observée 
dans 28% des cas.

Conclusion : Les cellulites orbitaires sont des  
affections du sujet jeune qui peuvent entrainer 
des complications graves. Elles constituent une 
urgence médico-chirurgicale dont la prise en 
charge pluridisciplinaire et précoce peut amélio-
rer leur pronostic.
Mots-clés: cellulite orbitaire, douleur-exophtalmie, 
cécité-sinusite.

ABSTRACT
Orbital cellulitis is a serious condition usually 

starting from ocular, sinus or oral involvement. Its dia-
gnosis and management must be urgent and adapted 
to avoid blinding and fatal complications. 

Aim: The objective of this study was to show the 
epidemiological, clinical, etiological and evolutionary 
features of orbital cellulitis.

Methods: We carried out a cross-sectional study 
with descriptive purpose over a period of 3 years, 
including 18 orbits of 18 patients at the ophthalmo-
logy department of Treichville University Hospital. The 
study covered all cases of orbital cellulitis followed in 
our department.

Results: The mean age was 27.42 years with a male 
predominance (sex ratio = 1.25). The average consul-
tation period was 6 days. The etiology was found in 
83% of cases, dominated by sinusitis (39%) in children 
and dental causes (28%) in adults. The main warning 
signs were periorbital pain and exophthalmos. Surgi-
cal drainage was performed in half of the cases with 
institution of medical treatment in all patients. A final 
decrease of visual acuity was observed in 28% of cases.

Conclusion: Orbital cellulitis is a condition of young 
subjects that can lead to serious complications. It 
constitutes a medical and surgical emergency whose 
multidisciplinary and early management can improve 
its prognosis.
Key words: orbital cellulitis, pain-exophthalmos, blind-
ness, sinusitis. 
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INTRODUCTION 
Les cellulites orbitaires sont des inflam-

mations du tissu cellulo-graisseux de l’orbite. 
Elles sont secondaires à des affections ocu-
laires variées mais surtout à des affections 
de la sphère ORL ou bucco-dentaire. La prise 
en charge doit être urgente le plus souvent 
au sein d’une équipe multidisciplinaire 

afin d’éviter les complications cécitantes et 
mortelles due à l’extension endocrânienne 
de l’infection. Le but de notre étude était 
d’évaluer les aspects épidemio- cliniques, 
de préciser les étiologies et l’évolution des 
cellulites orbitaires dans le service d’ophtal-
mologie du CHU de Treichville. 

MÉTHODES  
Nous avons réalisé sur une période de 

3 ans, allant de Janvier 2014 à décembre  
2017, au service d’ophtalmologie du CHU 
de Treichville, une étude transversale à visée 
descriptive. Ont été inclus tous les patients 
reçus pour une cellulite orbitaire quelle 
qu’en soit l’étiologie .N’ont pas été inclus, 
les patients n’ayant pas été traité et les per-
dus de vue. Les variables étudiées étaient 
épidémiologiques, cliniques, étiologiques, les 
modalités évolutives sous traitement. 

L’examen ophtalmologique a été complet 
comportant la mesure de l’acuité visuelle 
de loin et de près, l’examen des annexes, 
l’examen biomicroscopique du segment anté-
rieur et du fond d’œil. Un examen ORL et 
odontostomatologique était requis pour tous 
les patients. Le scanner orbitaire a été réalisé 
en cas de cellulite retroseptale notamment, 
nécessaire aussi bien pour le diagnostic que 
pour le  bilan d’extension.

RÉSULTATS 
Nous avons colligé 18 yeux de 18 patients. 

Le sexe masculin était prédominant avec un 
sex- ratio de 1,25.L’âge moyen des  patients 
était de 27,42 ans, les extrêmes étant 2 et 
72 ans. La tranche d’âge de 5-15 ans était 
la plus concernée.
Tableau 1 : Répartition selon la tranche d’âge.

5 – 15 16- 30 31 –45 > 45 ans Total
7 6 3 2 18
39% 33% 17% 11% 100%

Tableau 2 : Répartition selon la profession.

Profession effectif pourcentage
élèves et étudiants 8 44%
profession libérale 5 28%
travailleur du privé 1 6%
sans emploi 4 22%
Total 18 100%

La profession libérale comprenait (com-
merçant, maçon, agriculteur).

Concernant le lieu de provenance,13 
patients (72%) étaient issu de la ville notam-
ment à Abidjan versus 5 patients (28%)  qui 
venaient des zones rurales.

Le délai moyen de consultation  était de 
6 jours et 33% des patients (6 cas) ont été 
reçu une semaine après le début de la symp-
tomatologie.

Des facteurs favorisants ont été identi-
fiés  tels l’immunodépression au VIH –Sida 
et l’administration d’anti inflammatoire non 
stéroïdien dans des proportions identiques 
de 11% soit 2cas respectivement chez des 
patients de 28 ans et 32 ans ; 14 ans et 26 
ans .Un patient  de 49 ans était connu dia-
bétique. Dans 72 % des cas soit 13 patients, 
aucun facteur de risque n’a pu être identifié.

L’état général dans la moitié des cas (9 
patients) était jugé altéré marqué par un 
amaigrissement et un syndrome infectieux. 

L’œdème palpébral était retrouvé chez 12 
patients (67%), suivi des douleurs oculo-or-
bitaires dans 11 cas (61%) et l’exophtalmie  
dans 10 cas (55%). D’autres signes tels que 
la collection purulente et la baisse d’acuité 
visuelle ont été notés. L’acuité visuelle était 
limitée qu’à une perception lumineuse au 
niveau de l’œil atteint chez trois patients 
(16,6%). 
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Tableau 3 : Répartition selon la symptomatologie clinique.

Signes Effectif 
cumulé

Pourcentage
%

œdème palpébral 12 67%
douleur périorbitaire 11 61%
Exophtalmie
collection purulente

10
6

55%
33%

Baisse d’acuité visuelle 5 28%

Selon la classification établie par  CHAN-
DLER (1) 17% (3cas) présentaient une cellulite 
préseptale (figure 1). Pour les formes retrosep-
tales : on notait une cellulite orbitaire suppurée 
dans 44% (8 cas) (figure 2). La cellulite  sous-
périosté et l’abcès orbitaire représentaient res-
pectivement 6% (1 cas) et 33% (6 cas) (figures 3 
et 4). Aucun cas  de thrombophlébite du sinus 
caverneux n’a été identifié. Les étiologies se 
répartissaient comme suit :

-locorégionales dominées par affections  
sinusiennes  39% (7cas) et buccodentaires 
28% (5cas).

- Les causes traumatiques ont été retrou-
vées dans 11% (2 cas).

-L’effraction  cutanée consécutive  à une 
pustule  a été retrouvé chez  un patient (6%).
Tableau 4 : Répartition des étiologies en fonction des âges.

Etiologies

Tranche 
d’âge

Sinusienne Dentaire Traumatique Cutanée non re-
trouvée  Total

5 - 15 ans 5 2 0 0 0 7
16- 30 2 2 1 0 1 6
31 – 50 0 1 1 0 1 3
> 50 ans 0 0 0 1 1 2
Total 7 5 2 1 3 18

Les patients ayant une cellulite preseptale 
ont bénéficié d’une administration d’antibio-
tique par voie orale et l’association céphalos-
porine de 3ème génération – métronidazole 
ou amoxiciline –acide clavulanique  étaient 
utilisées en ambulatoire. Les patients pré-
sentant une cellulite retroseptale ou un 
abcès orbitaire ont été hospitalisés d’emblée 
soit pour l’administration d’une antibio-
thérapie à large spectre par voie générale à 
base d’amoxicilline- acide clavulanique ; soit 
pour un drainage  chirurgical de la collection 
suppurée effectué dans la moitié des patients 
(9 cas) voire les deux. La corticothérapie par 
voie générale de solumédrol était discutée 
selon le cas. 

Dans l’évolution, aucun cas de décès n’a 
été signalé, cependant des séquelles fonc-
tionnelles ont été observé à savoir  la cécité 
28% (5 cas), le ptosis 22% (4 cas) (figure 
9). L’évolution était sans séquelles chez 9 
patients (50%) (figures 7 et 8).
Tableau 5 : Répartition selon les modalités évolutives .

Evolution effectif pourcentage
%

Favorable 9 50%
cécité 5 28%
ptosis 4 22%
Total 18 100%

DISCUSSION 
Les cellulites orbitaires sont relativement 

rares dans la pratique ophtalmologique. L’in-
cidence annuelle en Afrique subsaharienne 
s’évaluerait entre 8% et 12%1,2,3. 

La répartition des cellulites selon le sexe 
est diversement appréciée dans la littéra-
ture. Dans notre étude, on note une prédo-
minance du sexe masculin soit10 hommes 
pour 8 femmes  avec un sex-ratio de 1,25. 
Cette prédominance du sexe masculin a été 
également notée dans d’autres études dans 
des proportions variables.  Comme l’ont rap-
porté Wane  au Sénégal (sex-ratio= 2,78)  et 
Kangni au Congo (sex-ratio= 3,12)1,2. Aidan 

en France a noté plutôt une prédominance 
du sexe féminin avec 11hommes pour 17 
femmes3. Pour Ouattara, une égalité du 
genre avait été obtenue4. Pour notre part 
tout comme pour tous ces auteurs, le sexe 
n’est pas discriminant dans la survenue de 
la cellulite et aucune théorie ne pourrait 
justifier l’atteinte d’un genre par rapport à 
l’autre2, 4,5. L’âge moyen de nos patients était 
de 27 ans et 65%  de patients avaient  moins 
de 30 ans. La série de 68 patients de Wane 
a retrouvé un âge moyen de 20 ans1. Rouadi 
par contre avec une série plus importante de 
130 cas, obtenait un âge moyen de  31 ans6. 
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L’âge plus jeune dans les études africaines 
pourrait s’expliquer par la tendance démo-
graphique du continent africain  marquée 
par la prédominance d’une population jeune.

Le délai de consultation était long dans 
notre étude, supérieur à 7jours dans 43% (6 
patients). Deux patients seulement (11%) ont 
pu consulter avant les 48 premières heures 
du début de la symptomatologie. Le retard 
à la consultation a été noté dans plusieurs 
études1, 7,8. Des raisons  pourraient expliquer 
ce retard à la consultation : l’ignorance des 
patients, les croyances mystico- religieuses, 
le manque de moyens financiers qui les dé-
tournent vers des traitements traditionnelles. 
Le recours à une consultation spécialisée 
n’est souvent envisagé qu’en présence de 
complications. Nos patients que ce soit les 
élèves dont l’attitude thérapeutique est dicté 
par les parents ou  les sans emplois, ou les 
travailleurs du secteur informel illettré pour 
la plupart qui constituaient l’essentiel de 
notre effectif,  leur  niveau de connaissance 
était limité sur l’existence des soins pouvant 
être octroyés par l’ophtalmologiste. Ainsi le 
reflexe de l’automédication encouragée par 
l’entourage était de règle. L’aggravation de 
la symptomatologie reste donc le motif de 
consultation vers un centre de santé périphé-
rique qui nous les referait pour la majorité. 

Les facteurs favorisants telle l’immuno-
dépression a été retrouvée dans 21% des 
cas. L’administration abusive d’anti inflam-
matoire non stéroïdien à visée antalgique 
principalement dans les caries dentaires a 
été observée chez deux patients de notre 
série. Pour Serghini le diabète est un fac-
teur d’aggravation de la cellulite9. Les résul-
tats de Harding montre le rôle délétère des 
anti inflammatoires non stéroïdiens dans 
l’aggravation des cellulites orbitaires7,10.  Les 
affections sinusiennes dominées par l’eth-
moidite viennent en tête des étiologies soit 
7 cas avec une grande fréquence chez les 
enfants suivies par les affections dentaires 
5 cas (28%). Les causes traumatiques n’ont 
été retrouvées que chez 2 patients (11%). La 
raison pourrait être due au fait que l’ethmoï-
dite reste  la principale porte d’entrée locoré-
gionale de l’inflammation orbitaire chez les 
patients âgés de moins de 15 ans, et ce du 

fait de l’immaturité des cavités sinusiennes 
à cet âge, ce qui entraine une stagnation 
du mucus dans cette cavité pneumatisée et  
une pullulation bactérienne à l’origine de la 
sinusite aigue et par contigüité la cellulite 
orbitaire.11,12, 13,14. Les caries dentaires sont 
les portes d’entrée couramment retrouvées 
chez les adultes. Elles sont favorisées par la 
mauvaise hygiène bucco-dentaire. En outre 
l’administration abusive de médicaments 
tel les anti-inflammatoires non stéroïdiens à 
visée antalgique au cours d’une rage dentaire 
favoriserait une diffusion de l’infection et son 
aggravation par blocage des mécanismes de 
l’inflammation7,8. Cependant Kangni dont 
son analyse portant sur une population 
pédiatrique de 33 sujets retrouve la cause 
dentaire comme source principale des cel-
lulites de l’enfant en évoquant le manque 
de maitrise de l’hygiène bucco- dentaire des 
enfants dont les habitudes alimentaires sont 
à base de mets sucrés2. La faiblesse de notre 
effectif et de ces différentes tranches d’âge 
ne nous permet pas de tirer des conclusions 
plus significatives.

Le tableau clinique de la cellulite orbitaire 
reste bruyant et polymorphe avec la présence 
d’exophtalmie douloureuse, d’un œdème 
inflammatoire des paupières associé ou non à 
une collection purulente. Nous avons réperto-
rié 3 formes cliniques essentielles, 17% (3 cas) 
de cellulite pré septale, 44%( 8cas) de cellulite 
orbitaire suppurée et 39% (7 cas) d’abcès 
orbitaire qui constituent les formes retrosep-
tales. Les formes compliquées représentaient 
36% marquées par une cécité ou une oph-
talmoplégie. Aucun cas de thrombophlébite 
du sinus caverneux n’a pu être identifié. 
Kangni et Harding ont décrit pour leur part 
des formes graves de cellulites diffuses avec 
risque de sepsis pouvant entrainer le décès1,7. 
Selon Hodges la thrombophlébite entrainerait 
4% de décès15. La perte fonctionnelle de l’œil 
reste un signe avant-coureur qui motive la 
consultation chez les patients. Ainsi, cette 
perte fonctionnelle de l’œil est  variable selon 
les études. La cécité monoculaire a été retrou-
vée dans une proportion de 28% (5 cas) dans 
notre étude, superposable à celle répertoriée 
par Wane 27%1. Hodges rapporta un fort taux 
de cécité 52%15. La cécité serait secondaire à 
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une neuropathie optique d’origine mécanique 
par élévation de la pression intra-orbitaire et/
ou à une ischémie par occlusion de l’artère 
centrale rétinienne. Le scanner orbitaire a 
contribué à une meilleure prise en charge. En 
plus de confirmer le diagnostic et d’apprécier 
le retentissement sur les organes de voisinage 
de la sphère tète et cou, la coupe coronale à 
orienter la voie d’abord chirurgicale. Ainsi 
l’imagerie garde un intérêt dans le diagnos-
tic topographique, l’appréciation des limites, 
le choix de la voie d’abord chirurgicale des 
cellulites orbitaires16. Elle permet en outre 
l’exploration de la sphère ORL et maxillo-
mandibulaire.

Dans la prise en charge une antibiothéra-
pie à large spectre est utilisée ciblant à la fois 
les germes aérobies et anaérobies associée 
souvent à un drainage chirurgical17,18,19,20. 
L’association amoxicilline-acide clavulanique 
en plus de la mise à plat de la collection puru-
lente était admise dans la littérature en rai-
son de son efficacité face au polymorphisme 
microbien de cette affection1,2,7. L’adjonction 
d’une corticothérapie générale à pour sa part 
fait l’objet de discussion selon les écoles et 

devrait tenir compte de l’état immunodé-
primé ou non du patient .Dans notre série le 
traitement chirurgical a été justifié dans les 
formes collectées et  réalisé chez 9 patients 
(50%).Une indication plus importante de la 
chirurgie a été effectuée par Wane et Kangni 
respectivement dans 60 et 72%1,2. Dans ces 
études comme dans la nôtre, le caractère 
tardif et évolué des formes expliquerait la réa-
lisation d’un drainage chirurgicale encadrée 
par  l’administration d’antibiotique. L’évolu-
tion était sans séquelle chez 9 patients (50%), 
cependant nous avons répertorié  5 cas (28%) 
de cécité. Cette proportion importante de 
cécité montre le caractère urgent de la prise 
en charge des cellulites en milieu spécialisé. 
D’autres complications telles le ptosis ont été 
répertoriés dans 4 cas.

Nous n’avons enregistré aucun cas de 
décès tout comme dans la série de Rouadi 
contrairement à Wane qui en dénombrait 3 
cas1. Tous les auteurs insistent sur l’urgence 
thérapeutique de la cellulite orbitaire et sa 
prévention par un traitement précoce et  
efficace des affections de la sphère ORL et 
odonto-stomatologiques.

CONCLUSION 
La cellulite orbitaire dans notre pratique 

est une affection  du sujet jeune. Les com-
plications cécitantes et parfois mortelles de 
certaines formes montrent la nécessité d’une 
prise en charge urgente au sein d’une équipe 
multidisciplinaire. La prise en charge précoce 

des affections sinusiennes et dentaires reste 
primordiale pour la prévention des cellulites 
orbitaires. Il faudrait sensibiliser  les popula-
tions à consulter précocement et  les centres 
de santé périphériques à la reconnaissance 
des signes liés à cette pathologie.

ANNEXES

      Figure 1 :                      Figure 2 : 
Cellulite préseptale      Cellulite orbitaire suppurée
chez un garçon de       chez une patiente de 
12 ans                           56 ans

  Figure 3 :                                   Figure 4 :
Abcès orbitaire chez     Image scannographique
une fillette de 8 ans      en coupe sagittale de ce 
                                       abcès orbitaire         
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Figure 5 :
Abcès orbitaire avec nécrose 
cutanée chez un patient 
immunodéprimé de 50 ans

Figure 6 :
Abcès orbitaire avant et après drainage chirurgical

               
Figures 7 et 8 :
Cellulite préseptale séreuse avant et après prise en 
charge médicale

Figure 9 :
Ptosis droit sequellaire à un abcès orbitaire
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