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Cas clinique

Médiastinite compliquant une cellulite cervicale révélée par une éruption cutanée généralisée : 
à propos d’un cas
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Mediastinitis complicating cervical cellulitis revealed by a generalized eruption: a case report

Résumé 
La médiastinite au cours d’une cellulite cervicale 
résulte de l’extension du processus infectieux cervical 
vers le médiastin. Cette dissémination cervico-
médiastinale est favorisée par la continuité anatomique 
entre ces deux régions. Ces infections graves doivent 
être traitées le plus rapidement possible car elles 
constituent une menace vitale et peuvent laisser des 
séquelles délabrantes. Cependant, les premiers signes 
sont parfois frustres et peuvent conduire à un retard 
diagnostique. L’examen clé reste la tomodensitométrie 
cervico-thoracique. Nous rapportons le cas d’une 
femme présentant une médiastinite compliquant une 
cellulite cervicale révélée par une éruption cutanée 
généralisée.
Mots-clés : cellulite cervicale, médiastinite, retard 
diagnostique, éruption cutanée.

Abstract 
Mediastinitis in cervical cellulitis results from the 
extension of the cervical infectious process to the 
mediastinum. This cervico-mediastinal dissemination 
is favored by the anatomical continuity between these 
two regions. These serious infections must be treated 

as quickly as possible because they pose a life threat 
and can leave disastrous consequences. However, 
the first signs are sometimes crude and can lead to 
diagnostic delay. The key examination remains the 
cervico-thoracic computed tomography. We report 
the case of a woman with mediastinitis complicating 
cervical cellulitis revealed by a generalized rash.
Keywords: cervical cellulite, mediatinitis, diagnostic 
delay, rash.

Introduction 

La médiastinite est une complication grave de la 
cellulite cervicale qui peut engager le pronostic 
vital. La mortalité reste élevée 20-40% et est 
liée au retard diagnostique et à la prise en charge 
médico- chirurgicale non optimale. La médiastinite 
est une affection qui nécessite une prise en charge 
urgente et une collaboration multidisciplinaire 
(Otorhinolaryngologie, chirurgie thoracique, 
anesthésie - réanimation).
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Nous rapportons le cas de Mme S.N. âgée de 29 ans, 
ayant comme antécédents un kyste hydatique du foie 
opéré, qui consulte aux urgences pour des lésions 
érythémateuses polymorphes en cocarde généralisées 
d’installation aigue (figure 1) évoluant dans un contexte 
de fièvre et d’altération de l’état général. L’examen 
clinique initial retrouve une patiente consciente, 
fébrile à 40°C, stable sur le plan hémodynamique, 
sature correctement à l’air ambiant. On note la 
présence d’une tuméfaction latéro-cervicale haute 
droite au niveau de la région carotidienne, sensible, 
ferme et douloureuse à la palpation de 5 cm de grand 
axe mal limitée (figure 2). Les loges amygdaliennes 
et la paroi de l’oropharynx étaient libres. L’examen 
des aires ganglionnaires trouve deux adénopathies 
latéro-cervicales gauches sensibles de 1.5 cm 
chacune, mobiles par rapport aux plans profond et 
superficiel. Le reste de l’examen somatique était sans 
particularité. Le bilan biologique initial retrouvait 
une hyperleucocytose à 17000 éléments/mm3 avec 
une prédominance de polynucléaires neutrophiles 
et une CRP à 522. La patiente a bénéficié d’une 
tomodensitométrie cervico-faciale et thoracique 
objectivant un phlegmon latéro-laryngé droit (figure 
3 et 4) intéressant l’espace sous glottique en cours 
d’organisation, fusant au niveau des espaces latéro-
cervical et postérieur ainsi qu’au niveau de la graisse 
médiastinale antérieure responsable d’une médiastinite 
sans individualisation de collection (figure 5). La 
patiente était hospitalisée initialement en service de 
dermatologie pour diagnostique étiologique mais à la 
suite d’une instabilité hémodynamique et respiratoire 
faite d’une tachycardie à 120 bpm, une polypnée à 
20cycles/min puis une hypotension artérielle à 70/40 
mm Hg, elle fut transférée en réanimation pour prise 
en charge. La patiente a bénéficié d’un remplissage 
intravasculaire, oxygénothérapie au masque et mise 
sous noradrénaline. Devant l’absence d’indication 
chirurgicale de drainage, des hémocultures étaient 
réalisées puis une antibiothérapie probabiliste 
intraveineuse à large spectre à base d’ertapénème, 
métronidazole et teicoplanine était instaurée associée 
à une corticothérapie par l’hydrocortisone 100mg 

et une anticoagulation préventive. L’évolution 
clinico-biologique était favorable avec sevrage de la 
noradrénaline, régression des lésions érythémateuses 
et de la tuméfaction latéro-cervicale ainsi qu’une 
amélioration du bilan biologique à 10 jours du 
traitement sans pour autant pouvoir identifier de 
germe aux hémocultures. Patiente transférée par la 
suite en service d’otorhinolaryngologie.

Figure 1 : lésions érythémateuses généralisées au 
niveau du dos et des membres inférieurs.

Figure 2 : plaque érythémateuse inflammatoire 
cervicale en rapport avec la cellulite cervicale.

Figure 3 : Scanner cervico-facial, coupe transversale 
objectivant le phlegmon latéro pharyngé.
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Figure 4 : Scanner cervico-facial, coupe longitudinale 
objectivant le phlegmon latéro-pharyngé.

Figure 5 : coupe transversale du scanner thoracique 
objectivant une infiltration de la graisse médiastinale 
signant une médiastinite.

Discussion

Le terme cellulite cervicale regroupe des entités 
anatomo-pathologiques variées allant d’une atteinte 
du derme superficiel jusqu’aux plans musculaires [1]. 
L’évolution de la cellulite cervicale vers la médiastinite 
est due au retard dans le diagnostic ou dans le traitement 
inadéquat [2]. L’origine dentaire de la cellulite est 
identifiée par la plupart des études comme un facteur 
favorisant l’extension vers le médiastin. Les facteurs 
de risque classiques d’immunosuppression comme 
l’alcoolisme, le diabète, les pathologies néoplasiques, 
la prise d’anti inflammatoire non stéroïdiens ou de 
corticoïdes sont fréquemment incriminés [3]. Sur le 
plan clinique, il n’existe pas de signes spécifiques ce 
qui explique souvent le retard diagnostique [4,5]. Les 
patients sont souvent hospitalisés pour des douleurs 

persistantes après une extraction dentaire ou par la 
sensation de masse liée au développement d’un abcès 
oro-pharyngée, parfois au stade de complication pour 
une dyspnée, une dysphagie ou une altération de 
l’état général. L’examen clinique est souvent pauvre 
initialement, il peut retrouver un érythème ou un 
œdème local souvent discret. Il doit rechercher des 
signes d’extension notamment une dysphagie et une 
dyspnée laryngée qui témoignent d’un retentissement 
sur les voies aériennes supérieures [3]. Dans notre 
cas, la patiente a consulté pour une éruption cutané 
généralisée avec découverte fortuite d’un phlegmon 
cervicale. L’état général peut être longtemps conservé 
et s’altérer brutalement, le cas de notre patiente. Le 
bilan biologique retrouve un syndrome inflammatoire 
biologique non spécifique. Le diagnostic de certitude 
repose sur la tomodensitométrie cervico-thoracique 
avec injection de produit de contraste. C’est l’examen 
clé qui permet le diagnostic précoce en identifiant le 
point de départ de l’infection (dentaire ou pharyngée) 
et les signes témoignant de l’atteinte des parties molles 
notamment l’infiltration des tissus, les collections 
et la présence de gaz [3]. Dans notre cas, le scanner 
a objectivé un phlegmon latéro-laryngé avec une 
infiltration de la graisse médiastinale antérieure sans 
nette individualisation d’une collection circonscrite et 
sans pouvoir identifier de porte d’entrée. Concernant 
le traitement, la plupart des études considèrent 
l’antibiothérapie comme adjuvante à la chirurgie 
permettant de limiter l´extension de l´infection aux 
zones saines périphériques et la septicémie [6].  Chez 
notre patiente, une antibiothérapie seule à large 
spectre bactéricide contre les anaérobies et aérobies, 
synergique et administrée à fortes doses à intervalles 
rapprochés a permis une bonne évolution de la 
patiente. La durée de l´antibiothérapie varie selon 
les habitudes des équipes, la gravité de l´infection 
initiale et surtout l´évolution du patient. Elle est 
maintenue à un minimum 15 jours jusqu´à plusieurs 
semaines après disparition des signes d´infection 
locaux et généraux. Certaines équipes la préconisent 
jusqu´à disparition complète des lésions cutanées 
mais il n’existe pas de données factuelles à l’heure 
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actuelle [6]. Concernant le drainage chirurgical, 
justifié en présence de collections, le foyer infectieux 
est abordé par une large incision cervicale et le 
médiastin est drainé selon l’extension de l’infection 
par des lames descendues à partir de la cervicotomie, 
médiastinotomie aidée par une médiastinoscopie, 
par sternotomie ou par thoracotomie lorsque les 
collections sont plus profondes [7].

Conclusion

La médiastinite au cours de la cellulite cervicale 
représente une pathologie infectieuse grave avec une 
mortalité qui reste élevée. L’examen clinique est souvent 
pauvre ce qui peut conduire à un retard diagnostique 
au stade de complication. Pour préciser au mieux 
l’extension de l’infection, une tomodensitométrie 
cervico-thoracique est nécessaire. Elle permet de 
guider au mieux la stratégie thérapeutique tout en 
sachant que lorsqu’elles s’étendent en dessous de 
l’arc aortique, son taux de morbi-mortalité est très 
augmenté. La précocité de la prise en charge est seule 
garante d’une bonne évolution.
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