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La protéinose alvéolaire pulmonaire (PAP) : une maladie rare, due à l'accumulation 
anormale des protéines et lipides du surfactant, gênant les échanges gazeux. 

Introduction

Matériels et méthodes

La protéinose alvéolaire pulmonaire chez l'enfant : 
Expérience du Service de Pédiatrie I de l'Hôpital d'Enfant de Rabat – A propos de six cas. 

But du travail

Analyser les différents aspects épidémiologiques, cliniques, para cliniques et thérapeutiques de la 
protéinose alvéolaire chez les enfants et nourrissons hospitalisés au sein du Service de Pédiatrie I de 
l'Hôpital d'Enfant de Rabat.

Résultats

a

Lieu et Période d’étude

• Etude rétrospective et descriptive
• Période : 10 ans de 2011 à 2021
• Service de Pédiatrie I de l'Hôpital d'Enfant de Rabat. 

Collecte des données

• Fiche de recueil pour chaque patient: 
l'interrogatoire, l'examen clinique complet, les 
examens para cliniques, la thérapeutique 
proposée et l'évolution.

Patients

• Série de Six cas hospitalisés au sein de l’Hôpital
d'enfant Rabat

• Le diagnostic était évoqué devant le tableau clinique 
et le scanner thoracique, puis confirmé par une 
étude histologique.

Conclusion: La présentation clinique de la PAP  reste aspécifique. Son diagnostic positif demeure très difficile

Le lavage broncho-alvéolaire diagnostique et thérapeutique est à ce jour la principale arme thérapeutique
De nouveaux traitements sont désormais disponibles, notamment lorsque les patients sont réfractaires aux GLPT, tels que la supplémentation en GM-CSF ou le 

rituximab .

Clinique
• Age: 5mois-10ans
• Sexe: 4garcons, 2filles
• Consanguinité 1 er degré: 1 cas
• Signes fonctionnels:  une dyspnée chez 66,7% des cas , une toux chronique 

chez 66,7%des cas, des expectorations chroniques chez 1 patiente 
• Signes  physiques:  un détresse respiratoire chez la moitié de nos patients, 

un hippocratisme digital chez 66,7% des cas , une déformation thoracique 
et des râles crépitants chez 33,4% des cas, 1 patient avec un retard staturo-
pondéral.

Paraclinique
• Radiographie thoracique: Syndrome alvéolo- interstitiel  chez tous 

nos patients (fig1)
• TDM thoracique : un syndrome alvéolo-interstitiel, avec un aspect 

en verre dépoli ( crazy paving) chez tous nos patients (fig2), un 
épanchement péricardique et une adénopathie médiastinale chez 
1 patient

• Lavage broncho-alvéolaire (4 patients) : des sécrétions blanchâtres 
non purulentes (fig3)

• Biopsie bronchique: (2patients): la présence de matériel 
éosinophile PAS positif intra-alvéolaire

• Etude génétique (1patient): Aucune anomalie.

Traitement et Evolution
• Aucun de nos patients n’a bénéficié des lavage s 

broncho-alvéolaires thérapeutiques
• Corticothérapie chez 83,3% des cas
• Evolution favorable chez 50 % des patients 
• 3décès (50%).

Discussion
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• La PAP est une maladie non seulement rare, mais aussi négligée
• Très peu d'études ont été réalisées chez les enfants atteints de PAP, la plus large : étude de cohorte portant sur 70 patients allemands (Francesco Bonella et al en 2011)
• Ceci pourrait s'expliquer par les difficultés rencontrées pour regrouper les patients atteints de la maladie. 

Il est nécessaire de penser à mettre en place des registres nationaux et internationaux pour les PAP.


