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Objectifs :

Décrire le profil épidémiologique des bronchoalvéolites

au niveau des urgences pédiatriques du CHU 

Mohammed VI d'Oujda  avant et après la première vague 

COVID.

L’étude était rétrospective couvrant la période du mois janvier au mois d'avril des années 2019(avant épidémie COVID ) et 2021 (après la 1ere vague COVID)

Les critères d’inclusion étaient les nourrissons reçus en consultation  pour  BAV et un âge inférieur ou égal à 24 mois.

Résultats:

Durant la période allant du mois de Février au mois d'Avril de l'année 2019, on a reçu au niveau des 

urgences pédiatriques 246 patients pour bronchoalvéolite aigue. Durant la même période de l'année 

2021, on a enregistré 135 cas .

Les nourrissons âgés de 1 à 5 mois étaient la tranche d'âge la plus touchée. 

On note une nette prédominance masculine avec 71% représenté par le sexe masculin et 29% le sexe 

féminin.(figure 1)

Présence d'un décalage épidémique après la première vague COVID avec un pic au mois d'avril tandis 

qu' avant l'apparition de l'épidémie COVID le pic est représenté surtout durant les mois janvier, 

février et mars avec régression des cas dans le mois d'avril .(figure 2)

La bronchiolite aiguë du nourrisson est la maladie infectieuse des voies 
respiratoires inférieures la plus fréquente durant la première année de vie, avec un 
pic entre 2 et 8 mois.
Elle survient chaque hiver par épidémies, et I ’agent viral le plus fréquent est le 
virus respiratoire syncytial (VRS). 
La dynamique du VRS dans un contexte d’épidémie de Sars-Cov2 est mal connue, 
cette situation étant inédite en dehors de l’expérience australienne publiée en 
période de confinement pendant lequel la détection de VRS a chuté de 95%, les 
admissions de bronchiolites aux urgences de 86% et celles en réanimation de 89% 
.[3]
Selon la Haute autorité de santé(HAS) ,Le nombre de nourrissons atteints par la 
bronchiolite progresse chaque année, en rapport avec un pic hivernal plus précoce 
et prolongé. Il a été ainsi observé, entre 1996 et 2003, une augmentation de 
l’incidence de 9% par an en France ce qui disconcorde avec notre étude où on a 
constaté un décalage épidémique après la première vague COVID cela peut être 
expliqué par le confinement et les mesures d'hygiènes plus exigentes ;
De même selon une étude menée par la HAS , à l’hiver 2014-2015, parmi les 
nourrissons ayant eu recours aux services hospitaliers d’urgence pour bronchiolite, 
56% avaient moins de six mois, et 59 % étaient des garçons, ce qui est 
habituellement observé et ce qui concorde avec notre étude ou la tranche d'âge 
entre 1 et 5 mois était la plus fréquente et que 71% des patients sont de sexe 
masculin.

La bronchiolite virale  est arrivée avec 3 mois de retard. Cette maladie des 

voies respiratoires, qui touche les nourrissons et les jeunes enfants, 

connaît un pic généralement vers décembre, janvier. Cette année, elle 

sévit au printemps .
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La bronchoalvéolite aiguë (BAV)est une pathologie obstructive expiratoire des voies 

respiratoires basses, d’étiologie très souvent virale, survenant annuellement sur un mode 

endémo-épidémique au cours des 24 premiers mois de vie . Elles sont majoritairement 

secondaires à une infection à virus respiratoire syncitial (VRS) mais d’autres virus, dont les 

adénovirus , le virus influenzae et coronavirus  peuvent être en cause.

Avant la première vague COVID  et durant la période hivernale , le service des urgences 

pédiatriques était débordé par l'afflux des cas de BAV .Tandis qu’après la première vague 

COVID ,on a constaté une récession considérable des patients consultants.
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FIGURE 1:REPARTITION DU SEXE DANS NOTRE SERIE

FIGURE 2:Le profil épidémiologique des bronchoalvéolites dans notre étude.
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