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  ملخص

حالة توسع القصبات  35دراستنا استعادية بصدد . وسائل التشخيص ا�يجابي و ا�سباب الرئيسية لتوسع القصبات الھوائية ,ف الرئيسي من دراستنا ھو تحديد الخصائص السريريةالھد
متوسط سن %). 68.8(امرأة   24و%) 31.4(رجل  11إلى ينقسم مرضانا . 2010إلى  2005سنوات من   6حصرت بمصلحة أمراض الرئة بالمستشفى الجامعي محمد السادس خ"ل 

استكشاف خرخرة القصبات عند التسمع %). 48.6( ونفث الدم%) 85.7(، ضيق النفس %)82.9(الع"مات الوظيفية تشكلت في معظمھا من الثر القصبي . سنة 51.3المرضٮى ھو 
خرخرات ھديرية و فرقعات   , %)17.14(خرخرات ھديرية و صفير  من الحا�ت )%14.28(فرقعات في    )%17.4(الرئوي يمثل الع"مة الجسدية ا8كثر ترددا و كان ھناك صفير 

التصوير المعياري با8شعة ). من الحا�ت% 25.7خصوصا السل في (من الحا�ت % 45.7السبب الرئيسي لتوسع القصبات كان تعفنيا في. %)8.57(و صفيرو فرقعات  %)14.28(
أنجز في . التصوير المقطعي للصدر يعد حاليا الفحص المختار لتشخيص توسع القصبات). من الحا�ت% 97.1(ر عاديا في كل الحا�ت، وأظھر غالبية الصور الھالية للصدر كان غي

%). 5.71(تم اقتراحھم لعملية جراحية  من مرضانا 2كل مرضانا خضعوا لع"ج طبي خاصة المضادات الحيوية، الترويض التنفسي، موسعات القصبات . من الحا�ت% 57.14
ينبغي مباشرة البحث . و يتأكد التشخيص بمعطيات شعاعية و تفرسية. توسع القصبات يتمثل في غالب ا8حيان في أعراض سريرية معبرة .من الحا�ت% 48.57في  المضاعفات لوحظت 

 .و مكتسبة تصيب المناعةعن ا8سباب 8ن توسع القصبات يمكن أن يظھر تشوھات خلقية، وراثية أ
 .ا�سباب الرئيسية  -التشخيص ا�يجابي  -الخصائص السريرية  - توسع القصبات الھوائيةالكلمات ا
ساسية 

 
Résumé  
Le but principal de notre étude est de déterminer les caractéristiques cliniques de dilatation des bronches, les moyens du diagnostic 
positif et  les principales étiologies Elle constitue une cause de morbidité et de mortalité considérable. Notre travail est une étude 
rétrospective incluant 35 cas de dilatation des bronches colligés au service de pneumologie CHU Mohammed VI durant 6 ans de 
2005 à 2010. Nos patients se répartissent en 11 hommes (31.4%) et 24 femmes (68.8%). Leur moyenne d’âge est de 51.3 ans. Les 
signes fonctionnels étaient dominés par la bronchorrhée  (82.9%), la dyspnée (85.7%) et l’hémoptysie (48.6%). Les râles 
bronchiques à l’auscultation pulmonaire constituait le signe physique le plus fréquent; il y avait des sibilants dans 17.14% des cas, 
des crépitants dans 14.28% des cas, des sibilants et ronflants (17.14%), des ronflants et crépitants (14.28%) et des sibilants et 
ronflants (8.57%). L’étiologie des DDB était post-infectieuse dans 45.7% des cas, (post-tuberculeuse dans 25.7% des cas). La 
radiographie thoracique standard était anormale dans tous les cas ; elle montrait une prédominance d’images aréolaires (97.1% des 
cas). la TDM thoracique a été réalisée dans 57.14% des cas. Tous nos patients avaient reçu un traitement médical. 2 patients ont 
été proposés à la chirurgie (5.71%). La survenue de complications était notée dans 48.57% des cas. La bronchectasie se manifeste 
le plus souvent par un tableau clinique évocateur. Elle est confirmée par les données radiologiques et scannographiques. 
Mots clés dilatation des bronches - caractéristiques cliniques - diagnostic positif - étiologies. 
 
Abstract   
The main purpose of our study is to determine the clinical characteristics, means of positive diagnosis and determine the main 
causes of bronchiectasis. Our work is a retrospective study including 35 patients with bronchiectasis hospitalized in the pneumology 
service in CHU Mohammed IV during a period of 6 years from 2005 to 2010. There were 11 (31.4%) male and 24 (68.8%) female 
patients with an average age of 51.3 years. The most common manifestations were cough with sputum (82.9%), dyspnea (85.7%) 
and haemoptysis (48.6%). The usual abnormality on chest examination was the presence of crackeles (14.28%) and wheezes 
(17.14%), rhonchi and wheezes (17.14%), rhonchi and crackeles (14.28%) then wheezes and crackels (8.57%) by auscultation. The 
etiology of bronchiectasis was post-infectious in 45.7% of the cases, (post-tubercular in 25.7% of the cases. Chest radiographs were 
abnormal in all cases. chest CT scan which is the best tool for diagnosing bronchiectasis was performed in 57.14% of the cases. All 
the patients had received medical treatment including essentially antibiotherapy, postural drainage, bronchodilator and thinning. 
Surgery was indicated for 2 of the patients (5.71%). The complications of the disease were noted in 48.17% of the cases. The 
symptoms of bronchiectasis are generally evocative. The diagnosis is confirmed by the radiological and scannographic data. An 
etiologic research must be undertaken, especially as bronchiectasis can reveal congenital genetic or acquired anomalies affecting 
immunity. 
Key words bronchiectasis clinical characteristics - positive diagnosis - causes. 
 

Introduction
La dilatation des bronches (DDB) est définie par une 
augmentation permanente et irréversible du calibre 
des bronches. Leurs fonctions sont altérées dans 
des territoires plus ou moins étendus [1]. Elles sont 
susceptibles d’entraîner une hypersécrétion 
bronchique avec stase favorisant l’infection, une 
hypervascularisation artérielle bronchique expliquant 
la possibilité d’hémoptysies graves, et une 
insuffisance respiratoire [2]. Cette maladie est 
fréquente sa prévalence exacte n’est pas connue, 
s’observe chez des patients de plus de 50 ans dans 
75 % des cas et prédomine chez la femme. Elle est, 
à tort, confondue avec la bronchite chronique [1]. au 
Maroc la dilatation de bronches post tuberculeuse 
reste l’étiologie la plus fréquente. Elle devrait donc à 
se titre faire l’objet d’un plus grand intérêt.Notre 

étude a pour but principal de déterminer les 
caractéristiques cliniques des DDB, les moyens du 
diagnostic positif et de déterminer les principales 
étiologies. 
 
Matériel et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 35 
dossiers de patients ayant une dilatation des 
bronches colligés au service de pneumologie au 
CHU Med VI de Marrakech durant une période de 6 
ans s’étalant entre 2005 et 2010.Nous avons inclus 
des sujets adultes ayant une symptomatologie 
clinique en faveur de la dilatation des bronches et 
qui ont bénéficiés d’une radiographie thoracique 
standards et/ou d’une TDM thoracique ayant permit 
la confirmation du diagnostic. L’exploitation des 
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observations est faite à l’aide d’une fiche 
d’exploitation préétablie précisant les 
caractéristiques cliniques, radiologiques, 
étiologiques, thérapeutiques et évolutive de dilatation 
des bronches. Dans notre étude la dyspnée a été 
classé selon la classification de Sadoul et pour 
l’exploration fonctionnelle respiratoire la classification 
du trouble ventilatoire obstructive s’est faite selon la 
classification de Gold.  
 
Résultat           
Nous avons trouvé 35 cas de DDB, soit 2.85% de 
l’ensemble des hospitalisations. La durée 
d’hospitalisation moyenne est de 14.5 jours. l’age 
moyen est de 51.31 ans. Nous avons trouvé 11 
hommes (31.4%) et 24 femmes (68.8%) avec un 
sexe ratio H/F de 0.45. Vingt de nos patients, soit 
57.1% sont d’origine rurale, et quinze sont d’origine 
urbaine, soit 42.9% Douze patients sont vaccinés 
soit (34.28%). 6 sont des fumeurs actifs (17.1%), 4 
patients sont des fumeurs passifs (11.4%) et 25 sont 
des non fumeurs (71.4%). L’antécédent de 
tuberculose a été retrouvé chez  28.6% de nos 
patients . l’’infections pulmonaires récidivantes 
(42.8%). La rougeole a 17.14% et la coqueluche  
8.57%. Deux patients présente un reflux gastro-
œsophagien , quatre patients ont un ATCD d’asthme 
soit 11.42%, trois patients sont porteurs d’une 
cardiopathie soit 8.57%. Un de nos patients a une 
maladie cœliaque soit 2.85% et un lymphome malin 
non hodgkinien est rapporté dans un cas soit 2.85 la 
bronchorrhée présente 82.9%. L’hémoptysie 
présente 48.6%. La dyspnée trouvée dans 85.71% 
Quinze patients présentent une douleur thoracique 
(42.85%). l’examen pleuro-pulmonaire a objectivé 
des râles sibilants dans 17.14% des cas, des 
crépitants dans 14.28% des cas, des sibilants et 
ronflants (17.14%), des ronflants et crépitants 
(14.28%) et des sibilants et ronflants (8.57%). 
L’hippocratisme digitale est présent dans 40%.Un 
examen cardiaque spécialisé est anormale dans 4 
cas montrant des signes d’HTAP dans 3 cas. 
L’examen ORL spécialisé a objectivé un bombement 
de la région rétro-cricoïde dans 1 cas. Tous nos 
patients ont eu une radiographie thoracique standard 
a montré une prédominance des images aréolaires 
96.1%, pseudokystique 28.5%, clartés tubulés 
25.7% et des atélectasies 17.1%. On note souvent 
l’association de plusieurs images sur la même 
radiographie standard. La TDM thoracique est 
réalisée chez 57.1%, a montré La DDB est kystiques 
dans 40% des cas, cylindriques dans 35% des cas 
et cylindrique et kystique dans 25% des cas. La 
bronchoscopie est faite chez 11 patients de notre 
série soit 31.4% est à révéler une prédominance de 
l’état inflammatoire dans 90.9% des cas. La 
sérologie VIH est positive dans 1 cas. L’AAN est 
réalisé chez 5 patients, il était positif dans 2 cas et 
négatif dans 3 cas. L’électrophorèse des protides est 
faite chez 6 patients, elle est anormale dans 5 cas. 
Le dosage des Ig est réalisé dans 2 cas a objectivé 
une élévation des IgG dans 1 cas et une élévation 
des IgG, IgA et IgM.La sérologie aspergillaire 
réalisée chez 10 patients était positive dans 2 cas.le 

bilan de recherche d’une tuberculose active est 
positive dans un cas. L’ECBE est réalisé chez 14 
patients soit 40%montre  une prédominance du E. 
COLI isolé dans 3 cas. La CRP était positive dans 12 
cas La VS est accélérée dans 4 cas.La NFS a 
montré une hyperleucocytose dans 7 cas. L’urée et 
créatinine sont normales dans tout les cas. Le bilan 
hépatique ALAT et ASAT est élevé dans 2 cas. La 
GGT et PAL sont élevés dans 1 cas. Le bilan rénal 
est sans particularité. La biopsie labiale est faite pour 
5 patientset n’est pas en faveur de l’amylose. L’EFR 
est réalisé dans  34.4%objective une prédominance 
du  trouble ventilatoire (TVO) et trouble ventilatoire 
mixte (TVM) à 36.4% respectivement. Le test de 
marche de 6 minutes est anormale dans un cas. La 
gazométrie est réalisé dans 3 cas soit 8.6% était 
anormale.l’ECG est réalisé chez 20 patients et 
anormal dans 10 cas. L’échocardiographie est 
réalisée chez 12 patients a objectivé un 
predominence de l’HTAP et l’insuffisance tricuspide 
à 41.6% respectivement. une étiologie est est 
retenue dans 16 cas, post tuberculose dans la 
majorité des cas (25.7%). Tout nos patients ont 
bénéficiés d’un traitrment médical, 2 patients on été 
proposer pour la chirurgie. Le traitement préventif est 
indiqué chez tous nos patients. La survenue de 
complications était notée dans 48.57% des cas. 
 
Discussion 
La dilatation des bronches est fréquente, s’observe 
chez des patients de plus de 50 dans 75% des cas 
et prédomine chez la femme [1]. Ce qui concorde 
avec notre série avec une moyenne de 51.31 ans 
nous avons trouvé 11 hommes (31.4%) et 24 
femmes (68.8%) avec un sexe ratio H/F de 0.45. La 
dilatation des bronches est une affection acquise, 
toutefois sa survenue suppose la conjonction de 
facteurs environnementaux, surtout infectieux, et 
d’un terrain prédisposant. La tuberculose peut être 
responsable de bronchectasies en Algérie la 
tuberculose est retrouvé chez 32% sur les 25 
patients colligés au CHU Mustapha [3] ce qui 
concorde avec notre étude où la tuberculose 
représente 25.7%, cette fréquence s’explique par 
l’état endémique de tuberculose dans notre pays. La 
rougeole et la coqueluche arrivent en tête des 
causes infectieuses. Srij [4], dans sa série a retrouvé 
7.6% des cas de coqueluche et 15.3% des cas de 
rougeole ce qui correspond  à nos résultats où nous 
avons noté la rougeole dans 17.14% et la 
coqueluche dans 8.57%. les infections pulmonaires 
récidivantes ont été observées dans 40% au CHU 
Mustapha en Alger [3] ce qui concorde avec nos 
résultats nous avons noté l’antécédents d’infections 
pulmonaires récidivantes chez 42.8% de nos 
patients Une obstruction bronchique mécanique doit 
être recherchée systématiquement devant des DDB 
localisées symptomatiques. L’inhalation de corps 
étranger a été notée dans l’étude faite au CHU Ibn 
Rochd [5] dans 1 cas. Dans notre série on a noté 
une compression extrinsèque dans un cas. les 
pathologies malformatives et génétique constituent 
une des étiologies des dilatations des bronches telle 
la mucoviscidose, la dyskinésie ciliaire primitive 
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(DCP) et le déficit en immunoglobulines. Les 
maladies de système peuvent être aussi en cause 
l’exemple démonstratif est la polyarthrite rhumatoïde 
[6] Les séries autopsiques estiment la fréquence des 
bronchectasies au cours de la PR entre 5.2 et 11.9% 
[2,7]. Dans notre série la polyarthrite rhumatoïde est 
noté dans deux cas soit 5.7% des cas. Aspergillose 
broncho-pulmonaire allergique (ABPA) est retrouvée 
chez 7,3 % des 150 patients de la cohorte 
prospective de Pasteur [8] concordant avec nos 
résultats où l’ABPA a été retrouvé dans 8.6% des 
cas. Bronchectasies du patient infecté par le VIH La 
fréquence des DDB chez ces patients est supérieure 
à celle de la population générale de l’ordre de 15 à 
20 %, comme le montrent deux cohortes portant 
l’une sur des sujets adultes brésiliens (25/285) [9] et 
l’autre sur des enfants new-yorkais (26/164) [10]. 
Dans notre série un seul patient avait une sérologie 
VIH positive. A l’hôpital 20 aout de Casablanca [11] 
ils ont noté une prédominance des non fumeurs 
constituant 81,37% de la population. Concorde avec 
nos résultats Sur nos 35 patients 25 sont des non 
fumeurs (71.4%).Dans l’étude faite à l’hôpital 20 aout 
de Casablanca [11] la bronchrhée était présente 
dans 91,49% des cas et dans notre série la 
bronchorrhée présente 82.9%. Dans l’étude faite à 
l’hôpital 20 aout de Casablanca [11]  l’hémoptysie 
était présente dans 47,15% correspondant à notre 
étude où 48.6% de nos patients ont une hémoptysie. 
Nicorta [12] a noté une dyspnée dans 71,5% des cas 
dans sa série de 123 patients. dans notre série 
85.71% des patients présentent une dyspnée. Lors 
de la dilatation des bronches, les signes cliniques ne 
sont pas spécifiques. Les râles bronchiques 
persistants sont le plus souvent retrouvés. Dans 
l’étude faite à hôpital 20 aout de Casablanca [11] ils 
ont  noté des râles ronflants dans 44,94% des cas, 
des râles crépitants dans 43,72% des cas et des 
râles sibilants dans 32,80% des cas. Dans notre 
série nous avons trouvé des râles sibilants dans 
17.14% des cas, des crépitants dans 14.28% des 
cas, des sibilants et ronflants dans 17.14% des cas, 
des ronflants et crépitants dans 14.28% des cas et 
des sibilants et ronflants dans 8.57% des cas. 
L’hippocratisme digital est observé plus volontiers 
dans les formes étendues et anciennes, dans 
l’hôpital 20 aout de Casablanca [11], l’hippocratisme 
digital a été retrouvé dans 48,58% des cas. Dans 
notre série L’hippocratisme digitale est présent dans 
14 cas soit 40%. La radiographie thoracique est 
habituellement anormale. A l’hôpital 20 aout de 
Casablanca [11] ils ont noté une prédominance des 
images aréolaires, retrouvées dans 47,37% des cas 
Dans notre série nous avons noté le même résultat 
une prédominance des images aréolaires à 97.1% 
des cas.  La tomodensitométrie haute résolution 
(TDM-HR) est le meilleur outil pour le diagnostic de 
bronchectasies. A l’hôpital 20 aout de Casablanca 
[11], ils ont noté une prédominance relative des 
bronchectasies kystiques (57,93%).Dans notre série 
nous avons noté le même résultat avec une 
prédominance des DDB kystique dans 40% des cas, 
Au CHU Ibn Rochd de casablanca [5] la 
bronchoscopie a objectivé un syndrome 
inflammatoire dans 35 cas et la présence d’un corps 

étranger dans 1 cas. Dans notre série la 
bronchoscopie a montré  un état inflammatoire dans 
10 cas, la provenance de sécrétions purulentes dans 
5 cas et une compression extrinsèque dans 1 cas. A 
l’hôpital 20 aout de Casablanca [11], La recherche 
de BK était réalisée chez 99,19% des patients. Elle 
était positive chez 4,49% des cas, réalisant un 
tableau de rechute de tuberculose 
parenchymateuse. Dans notre série La recherche de 
BK dans les expectorations et le liquide d’aspiration 
bronchique à l’examen direct et culture a objectivé 
une tuberculose active dans 1 cas. A l’hôpital 20 
aout de Casablanca l’examen cytobactériologique 
des expectorations (ECBE) était réalisé chez 24,29% 
de leurs patients. Ils ont  noté une prédominance du  
Pseudomonas Aerogenosa qui représentait à lui seul 
plus de 61% des germes isolés .Dans notre série, les 
résultats de l’ECBE n’étaient pas semblables à celles 
noté dans la littérature cet examen a été réalisé dans 
40% des cas a objectivé une prédominance du E. 
COLI. L’exploration fonctionnelle respiratoire doit 
être réalisée en état stable, en dehors des poussées 
infectieuses. A l’hôpital 20 aout de Casablanca [11], 
92,42% des patients présentaient un syndrome 
obstructif, avec parfois une restriction associée, et 
4,55% avaient une spirométrie en faveur d’un 
syndrome restrictif seul. Le syndrome obstructif était 
réversible sous bêtamimétiques que dans 27,87% 
des cas. Dans notre série On note une 
prédominance du trouble ventilatoire (TVO) et 
trouble ventilatoire mixte (TVM) à 36.4% 
respectivement. le test de réversibilité qui était 
positive dans un cas soit 9.1%. Dans les formes de 
DDB étendues et évoluées, il convient de rechercher 
les signes cliniques, électro-cardiographiques et 
éventuellement écho-cardiographiques d’un cœur 
pulmonaire chronique (CPC). Dans notre série on a 
trouvé un CPC dans 16.6% des cas et une HTAP 
dans 41.6% des cas. Le traitement médical consiste 
en une antibiothérapie. A l’hôpital 20 aout de 
Casablanca [11], 95,95% des patients avaient été 
mis sous antibiotiques. Dans notre série, 80% 
patients ont reçu une antibiothérapie. La 
kinésithérapie a été effectuée chez 26,72% des 
patients recruté à l’hôpital 20 aout de Casablanca. 
Dans notre série la kinésithérapie a été effectuée 
chez 31.4% de nos patients. A l’hôpital 20 aout de 
Casablanca [11], une corticothérapie avait été 
préconisée chez 22,67% de nos patients. Dans notre 
série, la corticothérapie a été prescrite chez 31.4% 
de nos patients. A l’hôpital 20 aout de Casablanca 
[11] la moitié des patients avaient été mis sous 
bronchodilatateurs, soit par voie inhalée soit par voie 
générale. Dans notre étude, les bronchodilatateurs 
ont été préconisés chez 45.7% de nos patients. 
Chirurgie Tous nos patients qui ont des hémoptysies 
ont reçus un traitement médicamenteux.A l’hôpital 20 
aout de Casablanca [11] L’intervention chirurgicale 
consistait en une lobectomie dans 37,5% des cas, 
une  ségmentectomie dans 37,5% des cas, une 
bilobectomie dans 12,5% des cas et une 
pneumonectomie dans 12,5% des cas. Dans notre 
série, 2 de nos patients ont été proposé pour la 
chirurgie. A l’hôpital 20 aout de Casablanca [11], des 
complications sont survenues dans 21,46% des cas. 
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Dans notre série 48.17% des patients ont présenté 
une complication. 
 
Conclusion  
L’étiologie des DDB dans notre contexte reste 
dominée par la tuberculose. Malgré la vaccination, 
les étiologies secondaires à la rougeole ou la 
coqueluche restent encore fréquentes d’où la 
nécessité de renforcer la lutte contre ces malades 
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