
INTRODUCTION
La cellulite périorbitaire constitue une urgence
diagnostique et thérapeutique, mettant en jeu le
pronostic fonctionnel et vital.

OBJECTIFS:

Etudier les aspects épidémiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs des cas de cellulites périorbitaires traitées 
aux Urgences Pédiatriques..

METHODOLOGIE

Etude rétrospective incluant tous les enfants âgés de 1 
mois à 15 ans traités pour cellulite périorbitaire aux 

Urgences Pédiatriques du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, durant une période de 10 ans (1er janvier 

2010-31 décembre 2019).
RÉSULTATS

Dans notre étude 168 cas de cellulites périorbitaires
ont été colligés. L’âge variait entre 1 mois et 15 ans avec
un âge moyen de  4,3 ans. Une prédominance féminine
(53%) était notée (sexe ratio :1.12). La cellulite pré
septale était prédominante : 101 cas (76.1%).La porte
d’entrée la plus retrouvée était sinusienne (22%). La
fièvre était présente chez 104 patients (62.3%).
L’œdème palpébral était constant. Une exophtalmie
était notée chez 24 malades (14.2%), un chémosis chez
35 cas (20.8%) et un ptosis chez cinq malades. L’étude
bactériologique réalisée chez 14 cas était positive dans
9 cas. La TDM orbito cérébrale a été réalisée chez tous
les cas de notre série,

montrant une cellulite pré-septale dans 129
cas (76.7 %), une cellulite orbitaire dans 14 cas
(8,3%), un abcès sous périosté dans 20 cas
(11,9%), et un abcès orbitaire dans 5 cas (2.9 %). 
Le traitement était médical à base de Ceftriaxone,
Métronidazole et aminoside, ou d’Amoxicilline
acide clavulanique. Le traitement chirurgical était
indiqué chez 12 patients : 5 cas d’abcès orbitaire,
4 cas d’abcès sous périosté et 3 cas de collection
abcédée des parties molles. L’évolution était
favorable chez tous nos malades.

CONCLUSION
La majorité de nos malades ont évolué 
favorablement rendant compte de l’intérêt d’un 
diagnostic précoce, une antibiothérapie adaptée, 
et une prise en charge multidisciplinaire, rendant 
le recours à la chirurgie rarement nécessaire.
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Figure 1:  Cellulite orbitaire  légère

Figure 2: cellulite préseptale et orbitaire. 
Cependant, un ptosis marqué, 

particulièrement visible en haut

Figure 3: TDM montre une sinusite 
ethmoïdale gauche avec un abcès sous-

périosté adjacent le long de la paroi 
interne et du toit de l'orbite.
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Figure 1: Localisation de la Cellulite
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