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➢ La broncho alvéolite est une infection viral 

épidémique, à caractère saisonnier avec des 

pics automnales et hivernales

➢ Due principalement au virus respiratoire 

syncytial

➢ Les nouveaux nées et les nourrissons ++++

➢ Pandémie covid 19, quelle particularité?

Objectif

➢ Etudier les liens entre la pandémie Covid 19 et l’incidence 

des cas de broncho alvéolites hospitalisées durant la 

période d’étude.

Résultat et discussion

Durant la période d’étude 704 cas de broncho-alvéolites sont 

hospitalisés au service de pédiatrie, avec une répartition variable selon 

les années : 574 (81,6%) au cours de l’année 2019-2020 (pic en 

Février 32,2%). Et 130 (18,4%) au cours de l’année 2020-2021 (pic en 

Janvier (7,8%), le sexe ratio M/F: 1,2. Plus que la moitié de nos 

patients ont un critère de vulnérabilité (54%), Le tableau clinique est 

dominé par la détresse respiratoire (100%), la toux (100%) et la rhinite 

(90%), tous nos malades ont été mis sous traitement symptomatique : 

position demi assise, décongestion nasale, oxygénothérapie. 3% ont 

reçu des antibiotiques pour une surinfection bronchique, L’évolution 

était bonne chez 99.6%.

L’analyse univarié comparative entre les deux périodes d’étude 

(Anova), objective une différence statistiquement significative entre les 

moyennes de broncho alvéolites entre les deux périodes dans le sens 

d'une baisse du nombre de broncho alvéolite pendant la période de la 

pandémie Covid 19 avec une p <0.048.

La broncho alvéolite et la Covid 19 partagent le même mode de 

contamination (voie aérienne, main et surfaces), d’où l’hypothese sur

les mesures établies contre la propagation de la Covid 19 qui s’avère 

efficace contre le VRS. Cependant, une surveillance attentive s’impose 

au cours années prochaines pour une éventuelle dette Covid 19.

Conclusion

➢ Motif fréquent d’hospitalisation en pédiatrie

➢ Baisse significative d’hospitalisation pour ce motif au cours de la 

pandémie Covid 19

➢ Hypothèse: mesures de prévention?

➢ Une surveillance attentive les années à venir est primordiale.

Matériel et méthode

➢ Etude rétrospective 

➢ La durée d’étude est étalée sur deux périodes: depuis le 

1er Décembre au 15 Mars, des années 2019 / 2020 et 

2020 / 2021

➢ Les cas inclus: Tous les enfants âgés moins de 24 mois 

hospitalisés pour broncho-alvéolite au service de pédiatrie 

à l’hôpital Mohamed 5 de Tanger

➢ Les cas recensés sont traités et analysés par le logiciel 
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