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Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 131 cas des 

dilatations de bronches colligés dans le service de l’infectiologie 

à l’hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi au CHU IBN 

ROCHD Casablanca, durant une période de 10 ans (Janvier 

2010 à Décembre 2020).

Le pronostic dépend du terrain, la précocité de la PEC et le 

type de DDB. La recherche étiologique doit être entreprise, 

d’autant plus que la DDB peut révéler des anomalies 

congénitales, génétiques ou acquises.

DISCUSSION

• Les dilatations  des bronches (DDB) sont définies par une 

dilatation  permanente et irréversible du calibre d’un ou de 

plusieurs territoires bronchiques (entre les 4ème et 8ème

divisions bronchiques), associée à une altération de leurs 

fonctions dans les territoires atteints (1).

• Malgré la fréquence des DDB dans les pays en voie de 

dévelopement, son incidence reste largement sous estimée 

(2). 

• Les données démographiques de notre série par rapport à 

celles de la littérature (3,4,5,6) ont montré un âge moyen 

proche de 8,7 ans.

• Une prédominance des DDB chez le sexe féminin (3,6,7,8).

• Le symptôme le plus fréquent chez les enfants atteints de 

DDB est une toux productive chronique (9). Le diagnostic 

est suspecté chez tout enfant souffrant de toux productive 

chronique ou récurrente ne répond pas aux antibiotiques, et 

surtout s’il est accompagné d’une bronchorrhée, une 

dyspnée d'effort, une respiration sifflante récurrente, des 

infections respiratoires, ou d’hémoptysie (9) (Fig 1).

• Des antécédents d’infections respiratoires (coqueluche, 

rougeole, tuberculose…), un syndrome de pénétration, un 

asthme, un VIH, un RGO, une pansinusite et une diarrhée 

chronique peuvent se rencontrer dans les DDB (6,8,10).

• L’hippocratisme digital et la déformation thoracique sont 

observé dans les formes étendues et anciennes (4,11,12).  

Les signes d’insuffisance cardiaque droite sont le 

témoignage d’une insuffisance respiratoire évoluée (6). Le 

ralentissement de la croissance constitue un des signes 

d’alerte d’un déficit immunitaire primitif (DIP) (13). Il peut 

également compliqué un syndrome de Kartagener suite à 

une dysphagie d’apparition parfois retardée (adolescence, 

âge adulte) (14).

• Les étiologies de DDB  peuvent être idiopathiques, 

génétiques, congénitales ou acquises (Fig 2) (4,6,10).

• Le traitement médical repose sur une antibiothérapie, une 

kinésithérapie respiratoire (15,16),une cure chirurgicale en 

cas de DDB localisées ou d’hémoptysie massive ainsi 

qu’un traitement étiologique (19).

INTRODUCTION :

La dilatation des bronches (DDB) est une pathologie assez fréquente dans 

les pays en voie de développement. Les étiologies sont très nombreuses. 

Elle est sous diagnostiquée et peu explorée. La DDB constitue une cause 

de morbidité et de mortalité considérable en milieu pédiatrique. 

OBJECTIFS :

• Evaluer la fréquence des dilatations de bronches parmi les patients 

hospitalisés au service. 

• Eclaircir, à travers une série de cas, le profil épidémiologique, clinique 

et étiologique de cette affection.

INTRODUCTION

PATIENTS ET METHODES
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Nos patients se répartissent en 60 garçons (45.80%) et 71 

filles (54.19%). La moyenne d’âge de nos malades est de 

8.7 ans avec un sex ratio de 0.84. Les antécédents étaient 

représentés par 10 cas de tuberculose pulmonaire 

(7.36%), 2 cas d’infection virale (1.52%), un cas de 

rougeole (0.76%), un cas de pansinusite (0.76%), 

diarrhée chronique dans 30 cas (22.90%), RGO dans 6 

cas (4.58%), Asthme dans 11 cas (8.39%) et 2 cas 

(1.52%) de DDB familiale idiopathique. Les signes 

fonctionnels étaient dominés par la toux chronique ou 

récidivante (64.88%), une pneumopathie récurrente 

(50.38%), la bronchorrhée (41.22%), la dyspnée 

(25.19%) et l’hémoptysie (14.50%). Le retentissement 

chez ces enfants se manifestait par le retard staturo-

pondéral (32.06%), l’hippocratisme digital (17.55%), la 

déformation thoracique (6.10%), et l’Insuffisance 

cardiaque (0.76%). L’étiologie est restée indéterminée 

dans 45 cas (34.35%) et identifiée dans 86 cas (65.64%) 

dont 39 cas de DIP (29.77%), 18 cas de mucoviscidose 

(13.74%), 10 cas de DDB post tuberculeuses dans 

(7.63%), 3 cas post infection virale ou bactérienne 

(2.29%), 10 cas d’asthme (7.63%), 4 cas de VIH 

(3.05%), 1 cas d’inhalation de corps étranger (0.76%) et 

1 cas de dyskinésie ciliaire primitive (0.76%). Tous nos 

patients avaient reçu un traitement médical, pouvant 

inclure essentiellement une antibiothérapie, une 

kinésithérapie respiratoire et un traitement étiologique 

adapté. La chirurgie était réalisée chez 2 de nos patients 

(1.52%). 

RESULTATS

ETIOLOGIES KARADAG

(4)

ALAOUI

(6)

Groupe 

Pneumo 

ALGER 

(10)

Notre

série

DIP 15% 28% 17% 29,77%

MUCOVISCIDOSE - 3% - 13.74%

TUBERCULOSE - 10% 10% 7.63%

ASTHME 4.5% 2% - 7.94%

Infections virale ou 

bactérienne

30 11% 26% 2,29%

VIH - - - 0.79%

CE

trachéobronchique

4% 2% 9% 0.79%

DYSKINESIE

CILIAIRE

- 2% 10% 0.79%

IDIOPATHIQUE 38% 46% 54% 34.35%

Signes  
respiratoires Toux

Chronique

Bronchorrhée Hémoptysie Dyspnée

KARADAG 

(4)

97% 80.6% 10% 49%

BANJAR 
(3)

66.6% 66% 5% 66.6%

BOUYAHIA
(11)

- -
5% 34%

ALAOUI

(6)

63% 39% 20% 17%

Notre série 64.88% 41.22% 14.50% 25.19%

FIGURE 1: Signes respiratoires au cours des DDB.

FIGURE 2: Etiologies des DDB.
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