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RÉSUMÉ
Introduction : Les cellulites orbitaires constituent 

une des complications les plus redoutables des sinu-
sites aiguës survenant fréquemment chez l’enfant. 

Objectif : Le but de notre travail était de dégager les 
aspects étiologiques afin de contribuer à une meilleure 
prise en charge des patients dans notre contexte.

Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude des-
criptive avec collecte rétrospective portant sur 75 patients 
présentant une cellulite orbitaire et colligés au service 
d’ORL du CHU Yalgado Ouédraogo entre2009 et 2018.

Résultats : L’âge moyen était de 20,5 ans avec 
un sex-ratio de 1,3. Les patients de moins de 20 ans 
étaient les plus concernés avec un taux de 76,5%. 
L’atteinte initiale était dominée par les sinusites dans 
76% des cas. Les signes cliniques étaient variables 
selon les patients, dominés par les signes ophtalmolo-
giques. La tomodensitométrie a confirmé le diagnostic 
de cellulite dans la totalité des cas. La classification 
de Chandler a permis de mettre en évidence une 

atteinte rétro septale dans 76% des cas. Quarante-
six (46) patients ont bénéficié en plus du traitement 
médical (100%) d’un drainage chirurgical associé au 
traitement de l’étiologie. L’évolution après traitement a 
été satisfaisante dans la majorité des cas. Nous avons 
enregistré quatre décès.

Discussion : L’origine sinusienne est impliquée 
dans 76% des cas dans notre série. Ce résultat est 
similaire à celui rapporté dans la littérature. La prise 
en charge des cellulites orbitaires est pluridisciplinaire 
et nécessite une collaboration étroite entre radiolo-
gues, ophtalmologistes, oto-rhino-laryngologues, et 
neurochirurgiens. 

Conclusion : La cellulite orbitaire est une compli-
cation redoutable des sinusites. La prise en charge 
urgente et adéquate des sinusites, sera un très bon 
élément du pronostic visuel.
Mots-clés : cellulite orbitaire, étiologie, sinusites, trai-
tement

ABSTRACT 
Introduction: Orbital cellulitis is one of the most 

dreaded complications of acute sinusitis commonly 
occurring in children.

Objective: The aim of our work was to identify the 
etiological aspects in order to contribute to a better 
management of patients in our context.

Patients and methods: This was a descriptive 
study with retrospective collection of 75 patients with 
orbital cellulitis collected in the ENT department of 
the Yalgado Ouédraogo University Hospital between 
2009 and 2018.

Results: The mean age was 20.5 years with a sex 
ratio of 1.3. Patients under 20 were the most affec-
ted with a rate of 76.5%. The initial involvement was 
dominated by sinusitis in 76% of cases. The clinical 
signs were variable according to the patients, domina-
ted by ophthalmologic signs. Computed tomography 
scan confirmed the diagnosis of cellulitis in all cases. 

Chandler’s classification revealed retro-septal invol-
vement in 76% of cases. Forty-six (46) patients had 
had in addition to medical treatment (100%) surgical 
drainage associated with treatment of the etiology. The 
outcome after treatment was satisfactory in the majority 
of cases. We recorded four deaths.

Discussion: Sinus origin is involved in 76% of cases 
in our series. This result is similar to the one reported 
in the literature. The management of orbital cellulitis 
is multidisciplinary and requires close collaboration 
between radiologists, ophthalmologists, otolaryngolo-
gists, and neurosurgeons.

Conclusion: Orbital cellulitis is a dreaded complica-
tion of sinusitis. The urgent and adequate management 
of sinusitis will be a very good element of the visual 
prognosis.
Keywords: orbital cellulitis, etiology, sinusitis, mana-
gement
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INTRODUCTION
Les cellulites orbitaires sont définies par 

la présence d’une tuméfaction orbitaire aiguë 
inflammatoire d’origine infectieuse1,2. Elles 
constituent une des complications les plus 
redoutables des sinusites aiguës survenant 
fréquemment chez l’enfant. Pathologies 

rares sous d’autres cieux, elles sont encore 
d’actualité dans notre pratique. Le but de 
notre travail était  d’écrire les aspects étiolo-
giques afin de favoriser une meilleure prise 
en charge des patients, codifiée et adaptée à 
notre contexte.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Il s’est agi d’une étude descriptive à col-

lecte rétrospective concernant 75 patients, 
menée dans les services d’ORL et d’Oph-
talmologie du CHU Yalgado Ouédraogo, de 
Janvier 2009 à Décembre 2018. Tous les 
patients ont eu un examen physique réalisé 
d’une part par un médecin ORL et d’autre 
part par un médecin ophtalmologue.

Le diagnostic de cellulite orbitaire a été 
posé par la clinique et confirmé par l’ima-
gérie. Les paramètres suivants ont été ana-
lysés : la fréquence, l’âge, le sexe, l’activité 
socio-professionnelle, les antécédents de nos 
patients, le délai de consultation, les motifs 
de consultation, les signes fonctionnels, 
généraux et physiques, les résultats des exa-
mens paracliniques, les traitements instau-
rés et l’évolution sous ces traitements. Des 
examens d’imageries médicales (tomodensi-
tométrie), des examens de pus prélevé per-

mettaient de procéder au bilan étiologique ou 
d’extension et d’isoler les germes en cause. 
La classification anatomo-clinique de Chan-
dler était utilisée pour classer les malades 
en fonction de la localisation de l’infection. 
Deux types de cellulites sont à différencier : 
la cellulite pré-septale en avant du septum 
orbitaire et la cellulite rétro-septale (orbitaire 
« vraie ») en arrière du septum orbitaire. 

Les cellulites périorbitaires ou présep-
tales, situées en avant du septum orbitaire 
et d’évolution le plus souvent favorable, et 
les cellulites rétro-septales en arrière du 
septum, plus rares mais graves car elles 
évoluent vers les complications. 

L’atteinte initiale est le plus souvent 
d’origine sinusienne (sinus ethmoïdal chez le 
nourrisson et le jeune enfant, sinus frontal 
ou maxillaire ensuite) mais peut être d’une 
autre origine3.

RÉSULTATS

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
En 10 ans, 75 cas de cellulites orbitaires 

ont été hospitalisés dans le service d’ORL 
du CHU Yalgado Ouédraogo, sur un collectif 
de 3069 patients hospitalisés soit 2,2% des 
hospitalisations avec une incidence annuelle 
de 7,5 cas. La moyenne d’âge de nos patients 
a été de 20,5 ans avec des extrêmes de 5 et 
60 ans. Les jeunes de moins de 20 ans ont 
constitué 76% (57 cas) de l’ensemble de la 
population d’étude. Nos patients ont été de 
sexe masculin dans 42 cas et de sexe féminin 
dans 33 cas. Le sex-ratio a été de 1,3.

DONNÉES CLINIQUES
Le délai moyen de consultation a été de 

10 jours avec des extrêmes de 3 et 30 jours. 
Nous avons retrouvé dans les antécédents23 
cas de sinusites ; 26 cas de rhinites, 05 cas 
de caries dentaires non traitées ; 02 cas 

d’immunodépression par le VIH1 ; 05 cas 
de diabète; 01cas de chirurgie endonasale ; 
04 cas de traumatisme maxillo-facial. Tous 
nos patients ont bénéficié avant leur hospi-
talisation de traitement à base d’antalgique-
antipyrétiques, AINS, antibiotiques.  

Les atteintes initiales les plus fréquentes 
étaient essentiellement sinusiennes (76%). Les 
atteintes initiales sont notées dans le tableau I.

Les signes fonctionnels étaient consti-
tués par les céphalées dans 75cas (100%), 
la tuméfaction douloureuse périorbitaire 
(figure1) (100%), douleur orbitaire (100%), 
rhinorrhée (100%).

La fièvre était quasi constante retrouvée 
chez tous nos patients (100%) comprise 
entre 38 et 40,5 °C. Une obnubilation de la 
conscience a été notée chez 1 patient.
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Les manifestations ophtalmologiques 
étaient au premier plan (figure1). L’examen 
d’ophtalmologie a retrouvé l’œdème palpébral 
dans 75 cas (100%), l’exophtalmie 67 cas 
(89,3%), le chémosis 60 cas (80%), une baisse 
de l’acuité visuelle 48 cas (64%), des troubles 
de la mobilité oculaire23 cas(30,7%), un pto-
sis 18 cas(24%), une hyperhémie conjoncti-
vale 15 cas(20%) et une cécité 4 cas (5,3%). 
L’examen du fond d’œil a objectivé un œdème 
papillaire chez 4 patients (5,3%). 

La rhinocavoscopie a objectivé une mu-
queuse inflammatoire dans 65% des cas, 
des sécrétions purulentes au niveau du 
méat moyen dans 45% du cas associé à un 
mauvais état buccodentaire dans 21,3% des 
cas. La symptomatologie rhinologique a été 
unilatérale dans 98% des cas, le côté gauche 
a été le plus atteint dans plus de 50% des cas.

L’examen neurologique, anormal chez 
5 patients, a objectivé des troubles de 
conscience (1 cas), des crises convulsives 
(1 cas), une raideur méningée (1 cas) et un 
déficit moteur (2 cas) à type d’hémiparésie.

DONNÉES PARACLINIQUES
L’hémogramme a objectivé une hyperleu-

cocytose dans 42% des cas. La CRP était 
élevée chez tous nos patients, la sérologie 
HIV est revenue positive chez 1 patient. Les 
prélèvements bactériologiques réalisés chez 
42 patients (56%) avaient permis l’isolement 
d’un germe dans 22 cas (52,4%).

Les germes retrouvés étaient tous des 
aérobies : Streptocoques (41,7%), Staphy-
locoques (25%), Pseudomonas oeruginosa 
(25%), Hoemophylus influenzae (8,3%). Dans 
20 cas (47,6%) le prélèvement était stérile.

La tomodensitométrie des sinus de la 
face était réalisée chez tous les patients 
(100%). Cetexamen a permis de mettre en 
évidence les sinus atteints. Il s’agissait d’une 
ethmoïdite isolée 11cas (19,4%), une eth-
moïdo-maxillo-frontale 18 cas (31,6%), une 
atteinte ethmoïdo-maxillaire 12 cas (21%), 
d’une pansinusite 8 cas (14%) et une atteinte 
fronto-maxillaire 8 cas(14%). Elle a permis de 
confirmer l’infection orbitaire, de préciser le 
siège pré-septal ou post-septal de l’atteinte 
orbitaire et de mettre en évidence des com-
plications. Dans la cellulite retro septale, 
nous avons noté 1cas de méningite, 1cas 

de septicémie, 1cas de pottpuffy syndrome, 
1cas d’empyème.

Ces examens cliniques et paracliniques 
nous ont permis de réaliser une classification 
de la cellulite orbitaire des patients selon la 
classification de Chandler 1970 (tableau II). 
Le sinus ethmoïdal a été touché dans 86% 
des cas. La poly sinusite représentait 66,6% 
des cas.

 DONNÉES THÉRAPEUTIQUES
Le traitement a été médico-chirurgical 

chez tous les malades. Le traitement médi-
cal a consisté systématiquement en une 
antibiothérapie chez tous nos patients. Cette 
antibiothérapie a été initialement probabi-
liste par voie parentérale et secondairement 
adaptée aux germes avec un relai par la voie 
orale. Il s’est agi le plus souvent d’une :

-Triple antibiothérapie : Céphalosporine 
de 3e génération + Aminoside + Imidazole : 
27cas (36%)

Amoxicilline-acide clavulanique+ Amino-
side+ Imidazolé: 9cas (12%)

- Parfois d’une bi-antibiothérapie : Cé-
phalosporine de 3e génération + Imidazole : 
24 cas (32%)

      Amoxicilline-acide clavulanique+ Ami-
noside: 8cas (10,7%)

- Rarement d’une monothérapie : Amoxi-
cilline-acide clavulanique : 7cas (9,3%) 

Tous nos patients ont reçu en plus de 
l’antibiothérapie un antalgique de palier I 
ou II, une désinfection rhino-pharyngée et 
un vasoconstricteur local. Une corticothé-
rapie de courte durée (3-5 jours) a été admi-
nistrée chez 48 de nos patients (64%). Des 
soins oculaires ont été administrés chez 45 
patients (60%) à type de collyres, pommades 
antibiotiques et des antiseptiques.

Le traitement chirurgical a consisté soit en : 
   - Une orbitotomie  par voie externe  pour 

le drainage d’un abcès sous-périosté dans 
16 cas ; 

   - Un drainage d’une collection abcédée 
des paupières dans 9cas ; 

   - Une ponction du sinus maxillaire réa-
lisée chez 7 patients ; 

   - Une trépanation du sinus frontal dans 
6 cas ; 

   - Une ethmoïdectomie antérieure par 
voie externe dans 3 cas.
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DONNÉES ÉVOLUTIVES
L’évolution clinique de nos patients a été 

favorable dans 94,7% des cas. Les séquelles 
ont été retrouvées chez 4 patients à type 
d’ophtalmoplégie (1 cas), de cécité (1cas) et 
de baisse de l’acuité visuelle (BAV) résiduelle 
sévère (2 cas). Nous avons enregistré 04 
décès soit 05,3%.La durée moyenne de séjour 
de nos patients a été de 9,7 jours avec des 
extrêmes de 2 et 25 jours.
Tableau I : Répartition des patients en fonction des 
atteintes initiales (n=75)

Atteintes initiales Effectif Pourcentage
Sinusite 57 76
Cutanée 6 8
Non retrouvé 4 5,3
Traumatique 3 4
Conjonctivite 1 1,3
Piqure d’insecte 2 2,7
Abcès dentaire 1 1,3
Otite 1 1,3
Total 75 100

Tableau II: Classification anatomo-clinique de 
Chandler 1970
Localisation Stade de Chandler n %
Atteinte 
préseptale

Stade1 : cellulite 
préseptale 18 24

Atteinte 
rétroseptale
(76%)

Stade 2 : cellulite 
orbitaire

30
18
6
3

40
24
8
4

Stade 3 : abcès sous 
périosté
Stade 4 : abcès orbitaire
Stade 5 : thrombose du 
sinus caverneux

Figure1: Cellulite orbitraire préseptale droite

DISCUSSION
L’incidence des cellulites orbitaires en 

ORL dans notre contexte est difficilement 
évaluable en raison de l’absence d’étude à 
grande échelle. Dans la littérature cette inci-
dence varie d’une série à l’autre en moyenne 
7,5 à 8,92,3,4. Dans notre étude il s’est agi 
d’une incidence de 7,5 cas par an. Il existe 
une prédominance masculine classique1,3,5,6 
que l’on retrouve dans notre série avec 56% 
de garçons.

Les jeunes de moins de 20 ans ont consti-
tué 76% de l’ensemble des patients de notre 
série avec une moyenne de 20,5 ans.

Bien que rencontrées à tous les âges, ces 
cellulites orbitaires sont surtout l’apanage de 
l’enfant et de l’adolescent du fait   de l’imma-
turité de leur système immunitaire et de la 
présence à ces âges d’un réseau avalvulaire 
antiretour qui favorise les échanges entre les 
sinus particulièrement le sinus ethmoïdal et 
l’orbite7.

La physiopathologie des infections orbi-
taires chez l’enfant repose généralement sur 
la propagation d’une infection oto-rhino-la-

ryngologique de voisinage essentiellement 
sinusienne. Leurs localisations et leurs 
formes cliniques varient en fonction de l’âge, 
puisque la formation des cavités sinusiennes 
se poursuit jusqu’à l’adolescence2.

Pour certains auteurs2,4, les facteurs favo-
risants de cette pathologie chez l’enfant sont 
multiples. Ils sont d’une part en rapport avec 
la baisse du retour veineux entraînée par 
l’infection à l’origine de l’œdème palpébral et 
d’autre part dus à la paroi interne de l’orbite 
très mince auquel s’associe à la complexité 
du réseau veineux périorbitaire.

Dans la l i t térature d ’autres fac-
teurs comme l’allergie, le diabète et l’immu-
nodépression ont été décrits8,9.

La clinique était variable selon les patients 
dominés par les signes ophtalmologiques, 
allant d’un simple œdème palpébral (100%) 
à l’exophtalmie douloureuse (89,3%). Nous 
convenons avec plusieurs auteurs1,2,5,10. La 
classification anatomo-clinique de Chandler 
rend compte de la gravité du tableau clinique. 
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La symptomatologie fonctionnelle est 
essentiellement ophtalmologique. Les signes 
rhinologiques (rhinorrhée purulente, obs-
truction nasale) inconstants et non spéci-
fiques sont en général au second plan4,11. 

Dans notre série comme dans la littéra-
ture les sinusites constituent l’étiologie la 
plus fréquente. Leur fréquence varie de 71 à 
88%1,4,8. Dans notre série elle était de 76%.

L’origine sinusienne est impliquée dans 
au moins deux tiers des cellulites orbitaires 
de l’adulte et dans 90% des cellulites de 
l’enfant2,3. Et pour nous le sinus ethmoïdal 
est le plus souvent concerné en raison des 
rapports anatomiques. Pour Wane4, les cel-
lulites orbitaires avant l’âge de 5ans sont 
presque toujours dues à une sinusite ethmoï-
dale. L’atteinte du sinus causal varie selon 
les séries. Mais pour Bogdanici12, la sinusite 
maxillaire est la cause dominante.

La seconde cause décrite dans la litté-
rature est cutanée, faite essentiellement 
d’infections cutanées et des traumatismes 
avec plaie surinfectée2,3. D’autres portes 
d’entrée peuvent être notées : conjonctivite, 
dacryocystite, otite, abcès dentaire, piqûre 
d’insecte5. Nos résultats rejoignent donc ces 
constatations.

Dans notre étude, les cellulites rétro 
septales avaient une proportion plus élevée 
que dans les

Localisations préseptales. Ce même 
constat a été fait par les auteurs au sud du 
Sahara13,14. Dans les séries occidentales2,5, 
la fréquence des atteintes préseptales pré-
dominent par rapport à celle des cellulites 
rétroseptales qui varient en effet de 4 à 28%.

Ces cellulites rétroseptales exposent à 
des complications graves ophtalmologiques 
et neurologiques. L’importance de ces cel-
lulites rétroseptales était le fait du retard 
à la consultation, retard diagnostique et la 
faible couverture sanitaire. Ces cellulites 
rétroseptales sont en rapport avec l’atteinte 
sinusienne diffuse, pansinusites et/ou de 
poly sinusites (66,6%).

La tomodensitométrie du massif facial 
avec injection de produit de contraste est 
l’examen de choix pour explorer une infection 
orbitaireet de première intention en urgence. 
Elle a été réalisée chez tous nos patients.Elle 

permet de confirmer une atteinte orbitaire, 
de préciser le diagnostic topographique 
(l’extension de l’atteinte sinusienne) et de 
faire le bilan lésionnel, en particulier des 
complications. Elle guide ainsi le traitement. 
Elle permet en outre de faire une classifica-
tion de la cellulite selon Chandler 197010,15.

L’IRM étudie au mieux l’apex orbitaire et 
reste utile pour le suivi évolutif de l’infection 
orbitaire11.

L’étude bactériologique des secrétions pu-
rulentes a permis de déterminer les germes 
responsables de ces infections et d’adapter 
le traitement en fonction des résultats de 
l’antibiogramme. Les auteurs des pays déve-
loppés8,15 retrouvent que la flore est le plus 
souvent plurimicrobienne, volontiers mixte 
aéro-anaérobie. Par contre les auteurs4,16 
des pays en voie de développement comme 
le nôtre, retrouvent une flore essentiellement 
mono-microbienne faite d’aérobie. Ainsi, 
nous retrouvions des germes aérobies domi-
nés par les staphylocoques.

La prise en charge thérapeutique de ces 
cellulites orbitaires a été médico-chirurgicale. 
Le traitement médical était initialement basé 
sur une antibiothérapie probabiliste ciblant 
les germes les plus souvent en cause. Pour 
de nombreux auteurs1,4,8 l’association de 
référence était une tri antibiothérapie effi-
cace à la fois contre les germes anaérobies 
et aérobies. L’antibiothérapie était secondai-
rement adaptée en fonction des résultats de 
l’antibiogramme. 

La durée de l’antibiothérapie sera fonction 
de l’évolution clinique. Dans notre série plus 
de 50% de nos patients avaient utilisés soit 
une bi et/ou monothérapie avec des résultats 
satisfaisants comparables à la littérature. 

C’est pourquoi nous sommes d’avis avec 
Robert que la richesse de l’antibiothérapie 
vient avant tout de sa diversité et d’une pres-
cription adaptée à chaque infection. Il n’y a 
pas de «bonne à tout faire dans les antibio-
tiques » parmi les antibiotiques. 

Des antalgiques peuvent être associés à la 
demande, une corticothérapie par voie générale 
de courte durée (5 jours au maximum) et des 
soins locaux oculaires (collyres, pommades).

L’ajout d’une corticothérapie pouvait se 
discuter. Pour nous, elle a permis de lutter 
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contre l’inflammation, d’améliorer la diffusion 
des antibiotiques, de diminuer la pression au 
sein de l’orbite et de protéger le nerf optique.

Le traitement chirurgical était réservé aux 
complications4. Cette chirurgie a consisté en 
l’incision-drainage de toute collection oculo-
orbitaire. Elle a reposé habituellement sur la 
réalisation d’une orbitotomie par voie externe. 
Elle pouvait se faire également par voie endos-
copique qui est la voie de choix de nos jours. 
Elle évite les cicatrices cutanées. Cependant 
sa non réalisation dans notre étude était due 
à l’insuffisance de notre plateau technique. 
Un traitement étiologique devrait être systé-
matique pour éviter les récidives.

La prise en charge des cellulites orbitaires 
est pluridisciplinaire et nécessite une colla-
boration étroite entre radiologues, ophtalmo-
logistes, oto-rhino-laryngologues, et neuro-
chirurgiens en fonction du siège de la ou des 
collections suppurées et des lésions asso-
ciées3,17,18. Les collections intracrâniennes 
sont traitées par craniotomie avec évacuation 
drainage par un neurochirurgien17.

L’évolution de la cellulite orbitaire est 
imprévisible. Selon Ben Amor et al11, l’avène-
ment des antibiotiques a considérablement 
diminué la fréquence de ces complications 
et leur risque évolutif qu’est la cécité dont le 
pourcentage de survenue est passé de 10,5% 
en 1991 à 0,6% en 2009. 

Force est cependant de reconnaître que 
dans notre pratique ce risque est encore élevé 
du fait du retard diagnostique. 

Selon Gauzit9 le délai entre le début de 
l’histoire clinique et la prise en charge théra-
peutique influait sur la morbi-mortalité; cette 
morbi-mortalité était d’autant plus élevée 
que ce délai serait long.

La séquelle la plus classique de ces 
affections était la cécité, retrouvée chez 2 de 
nos patients (2,7%). Sunnethaet al18 en rap-
portent dans 46,15% des cas et Chaudry et 
al6 dans 2,56% des cas. La cécité était secon-
daire à une neuropathie optique mécanique, 
à une origine vasculaire par ischémie, une 
thrombophlébite ou une origine inflamma-
toire (neurite infectieuse)1,2.

CONCLUSION
La cellulite orbitaire est une complication 

redoutable des sinusites. Elle complique 
le plus souvent une ethmoïdite aiguë et 
est plus fréquente chez le sujet jeune. Le 
traitement est médico-chirurgical. L’indica-
tion chirurgicale est actuellement posée en 
cas de complications ophtalmologiques ou 

d’évolution clinique défavorable en présence 
d’un abcès sous-périosté. Le traitement 
étiologique devrait être systématique pour 
diminuer ou éviter les récidives. La prise en 
charge urgente et adéquate sera un très bon 
élément du pronostic visuel.
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