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Cellulite cervico-faciale dans un hôpital régional du Mali : une série de 31 cas

MS Ag Med Elmehdi Elansari*1, L Dienta2, A Doumbia1, SM Diarra1, M Maiga1, O Maiga3, Z 
Mahamadou1, H Sanogo4, B Guindo3, AS Goita1, S Diembi5, MA Keita3.

Résumé  
Introduction : Les cellulites cervico-faciales sont 
des affections graves engageant le pronostic vital. 
Elles sont définies comme des infections des espaces 
aponévrotiques profonds de la face et du cou. Le 
but de notre étude était de décrire les aspects socio-
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
d’identifier les facteurs pronostiques des cellulites 
cervico-faciales au centre hospitalier régional de 
Mopti.
Méthodes et patients : Il s’agissait d’une étude 
descriptive, prospective de juin 2018 à mai 
2019 (soit une période de 12 mois) réalisée au 
service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie 
cervico-faciale (ORL- CCF) de l’hôpital Sominé 
DOLO de Mopti. Etaient inclus tous les patients 
hospitalisés présentant une cellulite cervico-
faciale. Les paramètres suivants ont été étudiés : 
sociodémographiques, cliniques et paracliniques 
(biologiques et radiologiques), les Facteurs 
favorisants, le type de traitement et l’évolution.
Résultats : Nous avons enregistré 31 cas de 
cellulites cervico-faciales sur 307 patients pris en 
charge au niveau du service soit une fréquence de 
10,1 un sex ratio de 2,1. La moyenne d’âge était de 
35 ans avec des extrêmes allant de 9 ans à 64 ans. Le 
principal motif de consultation était la tuméfaction 

cervicale fébrile . La porte d’entrée était dentaire. 
La cellulite était pseudo phlegmoneuse dans 
69,3 % (n=19). L’étude bactériologique, réalisée 
a retrouvée l’Escherichia coli comme le germe 
le plus fréquent. Le scanner avait objectivé des 
complications à type de médiastinite et abcès des 
parties molles profondes du cou dans un cas chacun 
soit 3,2 %. Le traitement avait permis la guérison 
dans 29 cas (93,5 Les patients ayant une cellulite 
d’origine dentaire ont bénéficié d’extraction des 
dents causales et ceux d’origine amygdalienne ont 
bénéficié d’amygdalectomie. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 16 jours.
Conclusion : les cellulites cervico-faciales sont des 
affections assez fréquentes. Les jeunes patients sont 
les plus sujettes à cette maladie. Le changement de 
comportement pourrait en réduire la mortalité et la 
morbidité. La solution reste la prévention ou la prise 
en charge précoce.
Mots-clés : cellulite, cervico-faciale ; chirurgie ; 
médiastinite

Abstract
Introduction: Head and neck cellulite are serious, 
life-threatening conditions. They are defined as 
infections of the deep fascial spaces of the face and 
neck. The aim of our study was to describe the socio-

Head and neck cellulitis in a regional hospital in Mali: a series of 31 cases
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bactérienne extensive des espaces aponévrotiques 
de la face et du cou [1,2]. Il s’agit d’affections 
polymicrobiennes qui posent un véritable problème 
de prise en charge .Elles peuvent avoir beaucoup 
d’origine et survenir chez des patients adultes 
jeunes, en bonne santé, sans immunodépression. 
Elles peuvent se compliquer et mettre le pronostic 
vital du patient en jeu [2]. La chirurgie qui consiste 
en un parage de la plaie joue un rôle dans la prise 
en charge. Le but de notre étude était d’étudier les 
données socio-épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiqueset d’identifier les facteurs 
pronostiques des patients hospitalisés pour cellulites 
cervico-faciale. 

Méthodologie    

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
réalisée sur la durée de 12 mois (du 1er juin 2018 et 
31 mai 2019) au service d’Oto-Rhino-Laryngologie 
et de chirurgie cervico-faciale de l’hôpital Sominé 
DOLO de Mopti crée en mai 2017 avec une capacité 
hospitalière d’accueil de 128 lits dont 59 appartenant 
au département de chirurgie (tous les services de 
chirurgie confondus) avec un chirurgien ORL et 
4 blocs opératoires. Etaient inclus les dossiers des 
patients de tout âge et sexe admis dans le service et 
présentant une cellulite cervico-faciale avec ou sans 
complication. 
Pour chaque dossier les items suivants ont été 
colligés : 
- Données sociodémographiques (âge, sexe, 
profession, résidence, statut matrimonial). 
- Facteurs favorisants 
- Données cliniques 
- Le profil microbiologique 
- Données radiologiques notamment 
scannographiques  
- Le type de traitement, l’évolution sous traitement 
et le suivi après guérison. 
Etaient exclus tous les patients ayant une cellulite 
ne nécessitant pas une hospitalisation. 

epidemiological, diagnostic, therapeutic aspects 
and to identify the prognostic factors of cervico-
facial cellulitis at the Mopti regional hospital center. 
Methods and patients: This was a descriptive, 
prospective study from June 2018 to May 2019 (i.e. a 
period of 12 months) carried out in the otolaryngology 
and head and neck surgery department (ENT-CCF) 
of the hospital Sominé DOLO by Mopti. Included 
were all hospitalized patients with cervico-facial 
cellulitis. The following parameters were studied: 
socio-demographic, clinical and paraclinical 
(biological and radiological), the supporting 
factors, the type of treatment and the course. 
Results: We recorded 31 cases of cervico-facial 
cellulitis out of 307 patients treated at the service 
level, a frequency of 10.1 and a sex ratio of 2.1. The 
average age was 35 years. with extremes ranging 
from 9 years to 64 years. The main reason for 
consultation was febrile cervical swelling. The front 
door was dental. Cellulite was pseudo phlegmonous 
in 69.3% (n = 19). The bacteriological study, carried 
out, found Escherichia coli as the most frequent 
germ. The CT scan had objective complications 
such as mediastinitis and abscess of the deep soft 
parts of the neck in one case, each being 3.2%. The 
treatment had allowed healing in 29 cases (93.5 
Patients with cellulite of dental origin benefited 
from extraction of the causal teeth and those of 
tonsillar origin benefited from tonsillectomy. The 
average duration of hospitalization was 16 days. 
Conclusion: head and neck cellulite are fairly 
common conditions. Young patients are the 
most prone to this disease. The change in 
behavior could reduce mortality and morbidity. 
The solution remains prevention or early care. 
Keywords: cellulite, cervico-facial; surgery; 
mediastinitis. 

Introduction 

La cellulite cervico-faciale est une infection 
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- Tous patients présentant une cellulite nécessitant 
une hospitalisation ayant refusé de participer à 
l’étude.
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word et
SPSS version française 22 . 
Les données ont été recueillies avec le consentement 
éclairé des patients. Nous avons procédé par 
l’examen des dossiers du service. La dignité des 
personnes et la confidentialité ont été respectées. 

Résultats 

Durant notre période d’étude, nous avons colligés 
31 patients atteints de cellulite cervico-faciale 
répondant à nos critères d’inclusion sur 307 
patients pris en charge au niveau du service soit 
une fréquence de 10,1%. Les hommes étaient 
majoritaires dans 67,7 % avec un sex ratio de 2,1. La 
moyenne d’âge était de 35 ans avec extrêmes allant 
de 9 ans à 64 ans (tableau I). La répartition selon le 
motif de consultation est détaillée dans le tableau 
2. Dans notre étude 32,3 % des patients étaient des 
ouvriers et 25,8 % était des ménagères (tableau 
III). A l’admission, la notion d’automédication à 
base d’anti inflammatoire a été retrouvé chez 25,8 
% (n=8) des patients et un traitement à base d’un 
ou de plusieurs antibiotique(s) chez 38,7 %( n=12). 
Un traitement traditionnel à base de fumigation et 
ou enduit organique animal avait été retrouvé chez 
35,5%(n=11). Les patients tabaco-alccoliques ont 
représenté 9,7 % (n=3). Il y avait deux patients 
diabétiques soit 6,5 %, un patient séropositif soit 
3,2% et une femme en état de grossesse (3,2%). Le 
principal motif de consultation était la tuméfaction 
cervicale dans 90,3% des cas (n=28). La porte 
d’entrée était dentaire chez 64,5 %(n=20). La 
cellulite était pseudo phlegmoneuse dans 69,3 % 
(n=19) et gangreneuse dans 38,7%( n=12). L’étude 
bactériologique, réalisée chez 19 patients soit 69,3 
% était positive dans 11 cas soit 35,5 %. l’Eschericha 
coli était le germe le plus fréquent. Le scanner avait 

objectivé des complications à type de médiastinite 
et abcès des parties molles profondes du cou dans 
un cas chacun soit 3,2 % (n=1). Le traitement avait 
permis la guérison dans 29 cas (93,5 %), 2 patients 
étaient décédés soit 6,5%. Notons qu’il n’y avait 
pas eu de cas de récidives. Les patients ayant une 
cellulite d’origine dentaire ont bénéficié d’extraction 
de dents causales et ceux d’origine amygdalienne 
ont bénéficié d’amygdalectomie. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 16 jours. 

Tableau I : Répartition des patients en fonction des 
âges et sexes. 
Age des pa-
tients 

Sexe des patients
Total

Masculin Féminin
n % n % n %

1 à 10 ans 0 0,0 1 3,22 1 3,22
11 à 20 ans 5 16,12 4 12,90 9 29,03
21 à 30 ans 5 16,12 1 3,22 6 19,35
31 à 40 ans 5 16,12 2 6,45 7 22,58
41 à 50 ans 4 12,90 1 3,22 5 16,12
51 à 60 ans 0 0,0 1 3,22 1 3,22
61 à 70 ans 2 6,45 0 0,0 2 6,45
Total 21 67,74 10 32,26 31 100

Les jeunes garçons de moins de 40 ans ont dominé 
avec 48,36%.

Tableau II : Répartition des patients en fonction du 
motif de consultation.
 Motif de consultation Fréquence Pourcentage
Dysphagie 2 6,5
Trismus 1 3,2
Tuméfaction cervicale 
fébrile 28 90,3

Total 31 100,0

Le motif de consultation dans 90,3 % était la 
tuméfaction cervicale fébrile dans 90,3 %.La 
dysphagie était observée chez deux patients soit 2 
6,5 % et le trismus chez 1 patient soit 3,2 %. 
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Tableau III : Répartition des patients en fonction de 
la profession.
 Profession Fréquence Pourcentage
Commerçant 4 12,9
Ménagère 8 25,8
Agriculteur 6 19,4
Ouvrier 10 32,3
Etudiant& Elève 3 9,7
Total 31 100,0

La profession dans 32,3 % était ouvrière, 25,8 % 
étaient ménagère. 

Tableau IV : Répartition des patients en fonction de 
la porte d’entrée. 
 Porte d’entrée Fréquence Pourcentage
Amygdalienne 6 19,49
Dentaire 20 64,5
Cutanée 3 9,7
Arête De Poison 2 6,5
Total 31 100,0

La porte d’entrée dentaire a été majoritaire chez 
64,5% des patients. 

Figure 1 : Tuméfaction sous mentale en regard de 
l’os hyoïde d’aspect luisante, chaude et fluctuante 
à la palpation avec un orifice de fistulisation sous 
mandibulaire gauche. 

Figure 2 : Patient à J 3 post nécrosectomie large 
d’une cellulite diffuse cervicothoracoabdominale. 

Figure 3 : vue de profil d’un patient a J1 post 
nécrosectomie d’une tuméfaction de la région 
parotidienne étendue a la région jugulo-carotidienne 
gauche avec plusieurs orifices de fistulisation. 

Figure 4 : TDM cervicale en coupes axiales : 
collection organisée avec niveau hydro-aérique et 
prise de contraste péri lésionnelle des parties molles 
profondes du cou. 
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Figure 5 : TDM thoracique en coupes axiales : 
collection médiastinale organisée avec prise de 
contraste péri lésionnelle compliquant une cellulite 
cervico-faciale d’origine dentaire.

Discussion 

La cellulite cervico-faciale est une grave infection 
polymicrobienne extensive et redoutable du tissu 
cellulo-adipeux de la face et du cou. Notre étude a 
révélé l’incidence de cette affection chez les patients 
hospitalisés à 10,1%. Ce résultat corrobore avec 
celui de Njifou Njimah A et al [2] qui ont retrouvé 
9.14%. Les hommes étaient majoritaires dans 67,7 
%(n= 21) avec un sex ratio de 2,1. Nos résultats 
corroborent avec ceux de certains auteurs [2-4], 
qui trouvent que les hommes sont plus affectés que 
les femmes. Ceci s’expliquerait par la capacité des 
hommes à supporter la douleur, la consommation 
de tabac et d’alcool et la négligence des hommes 
à consulter mais aussi également par le manque de 
structures sanitaires adéquates. Dans notre étude 
les jeunes représentaient plus de la moitié de nos 
patients. Ce résultat est conforme à ceux de la 
littérature [2-3-5]. 
La profession ouvrière était majoritaire avec 32,3 
%(n= 10), Cela concorde avec celui KPEMISI.E et al 
[6]. Cette prédominance s’expliquerait probablement 
par le fait que Cette catégorie socioprofessionnelle 
accorderait-elle peu d’importance à l’hygiène 

bucco-dentaire ou serait-elle plus exposée à 
des facteurs de risque ? [5].Le plus souvent une 
cellulite survient sur un terrain particulier tels que la 
mauvaise hygiène bucco- dentaire, le tabagisme et 
l’alcoolisme Les pathologies immuno-déprimantes 
(diabète, insuffisance rénale chronique…) exposent 
au risque de développement des cellulites [5]. 
A l’admission, la notion d’automédication à base 
d’anti inflammatoire a été retrouvée chez 25,8 % 
(n=8). La prise d’anti-inflammatoire dans les jours 
précédant la survenue d’une cellulite cervico-
faciale est fréquemment retrouvée dans la littérature 
[4], mais leur incrimination dans la genèse de cette 
infection n’est pas clairement établie. Cependant, 
il semblerait que cette prescription augmente la 
virulence et la prolifération microbienne, favorisant 
l’extension de la cellulite. L’automédication à base 
d’antibiotique, était observée chez 38,7 % (n=12) 
dans notre étude. Celle-ci exposerait les patients à 
un risque de résistance des bactéries responsables. 
Un traitement traditionnel à base de fumigation 
et ou enduit organique animal avait été retrouvé 
chez 35,5%(n=11) de nos patients. Ce type de 
traitement semble être en lien avec des pratiques 
socioculturelles. En effet, il exposerait les patients à 
un risque accru de dissémination et de surinfection. 
Les patients tabaco-alcooliques ont représenté 9,7 
% (n=3).Nos résultats sont inférieurs à ceux de 
Njifou Njimah A et al [2], qui ont retrouvé 57,0% de 
patient tabagique. Cette différence semble être liée à 
la taille de notre échantillon. En effet, le tabagisme 
et l’alcoolisme sont très souvent associé à un état 
buccodentaire défectueux prédisposant à la cellulite 
cervico-faciale. 
Il y avait deux patients diabétiques soit 6,5 %, un 
patient séropositif soit 3,2%. Ces affections altèrent 
le système de défense immunitaire et favorisent la 
survenue des infections diverses dont probablement 
les cellulitescervico-faciales. Une femme en état de 
grossesse (3,2%) a été recensée dans notre série. 
Pendant la grossesse le mécanisme de survenue 
de cellulite cervico-faciale semble être complexe 



Jaccr Infectiology 2020, Vol 2, Num 2

MS Ag Med Elmehdi Elansari et al. Jaccr Infectiology 2020; 2(2): 1-7

(hormonale et ou immunitaire).
Le principal motif de consultation était la 
tuméfaction cervicale fébrile dans 90,3% des cas 
(n=28). Nos résultats sont confirmés par Njifou 
Njimah A et al [2] et par Ali El Ayoub et al. [4]. 
Dans notre sérié, la dysphagie était observée chez 
deux patients soit 2 6,5 % et le trismus chez 1 
patient soit 3,2 %. La porte d’entrée était dentaire 
chez 64,5 %(n=20), amygdalienne chez 6 cas (19,4 
%). Ces résultats corroborent avec ceux de plusieurs 
auteurs [2-8]. Chez Patrice Tran Ba Huy [7], les 
étiologies pharyngées (angines et phlegmons 
péri-amygdaliens) et dentaires (particulièrement 
rencontrées chez la population tabagique et à la 
mauvaise hygiène bucco-dentaire) dominaient 
nettement.
La cellulite était pseudo phlegmoneuse dans 18 cas 
(58,1 %) et gangreneuse dans 12 cas (38,7%), un 
patient (3,2 %) avait une extension médiastinale. 
La forme nécrosante extensive a été retrouvée dans 
1 cas (3,2%) avec collection des parties molles 
profondes du cou et du médiastin. Deux cas de 
décès (6,4%) a été observé dont une par cellulite 
gangreneuse secondaire à la nécrose de la carotide 
droite secondaire à une ingestion d’arête de 
poisson. Le drainage chirurgical a été effectué dès 
l’hospitalisation sachant que l’évolution peut être 
dramatique dans les heures ou les jours à venir. Les 
investigations para cliniques n’ont pas en aucun cas 
retardé la prise en charge des patients. 
Le scanner réalisé en urgence est l’examen de 
référence pour déterminer une extension cervico-
faciale haute ou aux espaces profondes. Il ne doit 
cependant pas différer l’acte chirurgical dans 
ce type d’infection dont l’évolution est souvent 
fulminante [8]. Dans notre étude le scanner a 
objectivé un épaississement et un rehaussement 
pathologique des fascias cervico-faciaux chez la 
majorité de nos patients dans 96,7 % (n=30), un 
épaississement musculaire dans 58,06 % des cas 
et une collection organisée avec prise de contraste 
péri lésionnelle a été retrouvée dans 22,58 % des 

cas. L’atteinte nécrotique était extensive chez 5 
patients (16,12%). Une médiastinite et abcès des 
parties molles profondes du cou étaient observée 
dans un cas chacun soit 3,2 % (n=1).Nos résultats 
sont comparables à celui de Ghammam M[5,10].
La présence multiples bulles d’air au l’atteinte de 
plusieurs espaces et l’extension médiastinale sont 
considérées par Halwani H[10], comme un facteur 
prédictif de gravité. 
L’antibiothérapie doit être efficace et ciblée, elle 
est d’abord probabiliste visant le streptocoque 
et les anaérobies puis adaptée aux données de 
l’antibiogramme [11]. L’étude bactériologique, 
réalisée dans 19 cas (69,3 %), était positive dans 11 
cas (35,5 %). Escherichia coli a été le germe le plus 
fréquent comme cité par la majorité des auteurs [2-
4-9]. Le traitement avait permis la guérison de 29 
soit 93,5 %, patients de notre étude 2 cas (6,5%) 
étaient décédés. Le pourcentage de décès dans la 
littérature varie entre 7 et 50% [9]. 
Le pronostic des cellulites cervicofaciales diffuses 
repose sur la précocité du traitement. Le pourcentage 
de décès est de 6 % dans la littérature [11-12], Dans 
notre série il était de 6,50%. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 16 jours 
dans notre étude. Ce délai est comparable à celui de 
Narindra et al. [13], dans une étude au Madagascar 
a retrouvé une durée moyenne de 15 jours [13]. 

Conclusion 

Un diagnostic et une prise en charge thérapeutique 
précoce peuvent prévenir des complications, la 
biologie et l’imagerie jouent un rôle important 
dans la prise en charge. Les adultes jeunes sont 
les premières victimes. Un changement de 
comportement reste la meilleure thérapeutique. 

Contribution des auteurs : Tous les auteurs ont 
contribué à la réalisation de ce travail. Tous ont lu et 
approuvé la version finale du manuscrit. 
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Retropharyngeal abscess induced by a chicken bone in a Tunisian woman

M Tbini*, A Benyoussef, Z Ayadhi

Abstract
Retropharyngeal abscess is an infrequently 
encountered disease occasionally seen in children 
(due to an upper-respiratory infection or pharyngitis) 
but less common in adults (caused by iatrogenic 
oropharynx trauma or perforation by a foreign body)
We report the case of a 51-year-old woman with no 
significant past medical history who was referred to 
our emergency for dysphagia and neck swelling 
Physical examination revealed an elevated 
temperature (39°C) and neck swelling
Laboratory data revealed an elevated white blood 
count (WBC) of 14680/ μL, C-reactive protein 
(CRP) was 197.1
Neck radiograph illustrated an air collection at the 
retropharyngeal region
Neck X-ray computed tomography (CT) scan were 
performed and showed a retropharyngeal abscess 
The symptoms improved after the administration of 
intravenous antibiotics and surgical drainage, and 
the patient was discharged on day 10.
Keywords: foreign bodies; retropharyngeal abscess. 

Résumé  
L’abcès rétropharyngé est une maladie peu fréquente 
parfois observée chez les enfants (en raison d’une 

infection des voies respiratoires supérieures ou 
d’une pharyngite) mais moins observé chez les 
adultes (causée par un traumatisme de l’oropharynx 
iatrogène ou une perforation par un corps étranger). 
Nous rapportons le cas d’une femme de 51 ans 
sans antécédents pathologiques notables qui a été 
référée à notre service d’urgence pour dysphagie et 
tuméfaction cervicale.
L’examen physique a révélé une fièvre à 39 ° C et 
une tuméfaction cervicale.
L’examen biologique a révélé une hyperleucocytose 
à 14680 / μL, la protéine C réactive (CRP) était à 
197,1.
La radiographie cervicale a objectivé une collection 
d’air dans la région rétropharyngée.
Une tomodensitométrie (TDM) cervicale a été 
réalisée et a montré un abcès rétropharyngé.
Les symptômes se sont améliorés après 
l’administration d’antibiotiques par voie 
intraveineuse et un drainage chirurgical, et le patient 
est sorti après 10 jours.
Mots-clés : corps étranger ; abcès rétropharyngé

Introduction 

Retropharyngeal abscesses (RPAs) are uncommon 

Abcès rétropharyngé induit par un os de poulet chez une femme Tunisienne

Clinical case
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anteriorly, the prevertebral fascia posteriorly, and the 
carotid sheaths laterally. It extends superiorly to the 
base of the skull and inferiorly to the mediastinum. 
It contains fatty tissue, small vessels and lymph 
nodes [1].
Retropharyngeal abscess (RPA) occurs usually in 
children secondary to a lymphadenitis occurring 
after infection in the sinuses, nose, adenoids, tonsils, 
or middle ear due to the present of more lymphoid 
tissue compared to adults [2]. In adults and children 
RPA can also arise from direct inoculation from 
trauma such as foreign body (for example chicken 
bone or fishbone) [3] or caused by running and 
falling down with a sharp object in the mouth and 
can be iatrogenic secondary to instrumentation of 
the upper respiratory tract [4], or following spine 
surgery [5] and it can be also due to tuberculosis [6].
It has been reported that RPA is more common in 
males than in females [7].
Patients usually presented with sore throat, fever, 
chills, malaise, decreased appetite, torticollis, 
trismus, dysphagia, muffled speech, neck swelling 
and stridor [2,8].
On physical examination, bulging of the posterior 
pharyngeal wall, high fever and toxicity can be 
found [9].
Lateral neck radiograph is useful and can reveal 
widening of the retropharyngeal space, air collection, 
air-fluid level, the loss of the normal curvature of 
the cervical spine or a foreign body that caused this 
situation [10].
Contrast-enhanced computed tomography is useful 
to study deep neck abscesses and to study its serious 
complications such as mediastinal extension, airway 
obstruction, and vascular complications (internal 
jugular thrombosis, internal carotid artery stenosis 
and pseudoaneurysm) [11].
Treatment of RPA involves of empiric antibiotic 
therapy and surgical drainage. The role of surgical 
drainage in the management of RPA is debatable 
especially in children. Also, the timing of surgical 
intervention for deep neck abscesses varies [12,13].

complications of upper respiratory infections in 
children; they result from the spread of the infection 
to and eventual suppuration of retropharyngeal 
lymph nodes. In adults, they are less common and 
usually are observed in immunodeficient persons 
or subsequent to iatrogenic oropharynx trauma or 
foreign body [1]. 

Clinical case     

We report the case of a 51-year-old woman with 
no significant past medical history who referred to 
our emergency for dysphagia and neck swelling. 
The patient reported an episode of choking with a 
chicken bone that she coughed up 4 days ago.
Physical examination revealed an elevated 
temperature (39°C), a neck swelling, and a bulging 
of the posterior wall of the oropharynx.
Laboratory data revealed an elevated white blood 
count (14680/μL) and C-reactive protein (197.1).
Neck radiograph illustrated an air collection at 
the retropharyngeal region. Neck CT-scan was 
performed and showed a retropharyngeal abscess.
The symptoms improved after the administration 
of intravenous antibiotics (amoxicillin-clavulanic 
acid, metronidazole) and surgical drainage with a 
transoral incision. 
Laboratory investigation report on Day 8 a normal 
white blood cell count and C-reactive protein was 
negative.
The patient’s condition gradually improved and she 
was discharged on Day 10.
No bacterial agent was isolated in microbiological 
examination and culture.
The evolution was marked by the clinical 
improvement with a 12-month follow-up. 

Discussion 

Retropharyngeal space is posterior to the pharynx, 
bound by the visceral (buccopharyngeal) fascia 
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Antibiotic therapy should be then adjusted to the 
bacteriological culture. The bacteriological culture 
is often polymicrobial and the most commonly 
isolated organisms are Streptococci, Staphylococcus 
aureus, Hemophilus influenza and Klebsiella, but 
sometimes culture can be negative [2,14,15]. 

Conclusion 

Retropharyngeal abscess is uncommon in adults. 
Foreign bodies can cause retropharyngeal abscess 
even though removed surgically or coughed up 
spontaneously. Simple and cheap initial imaging; 
lateral neck radiograph should be performed 
allowing us to suspect this condition. Treatment 
consists of surgical drainage and intravenous 
antibiotics. 
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