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 ملخص
 لجراحة،ل المستوجبة الحاالت تحليل إلى الدراسة هذه تهدف .للرئة والغضروفية المطاطية العضلية للبنية الالرجعي الدائم التوسعب يعرف الموضعي القصبات توسع مرض
 جراحة بمصلحة جراحية لعملية خضعت القصبات توسع حاالت10 االسترجاعية الدراسة هذه شملت .جراحية عملية إلجراء إختيارالمرشحين معايير توضيح بغرض
 التشخيص لسن معدل مع سنة 67و 13 بين ما الحاالت عمر يترواح حيث .2014 ويناير 2012 يناير بين ما الممتدة الفترة خالل بمراكش سينا ابن بمستشفى الصدر
 توسع توضح صورا االشعاعي التصوير يبين70%.  الدم ونفث 100% القصبي البثر هي المهيمنة األعراض .0,66 هي لإلناث بالنسبة الذكور نسبة .سنة 33 يناهز

 متبوعال والترويض الحيوية المضادات تناول على الحاالت جميع في العالج ارتكز .100% كذلك التوسعات تظهر التفسيري التصوير في.الحاالت من %30 في القصبات
 الرئوي الفص استئصالمثل  .30% رئوي لفص كامل وتلف الحاالت، من 50% في الطبي العالج فشل 70% الدم نفث  كانت للجراحة األساسية الدواعي .بالجراحة
 جليا ظهرت النتائج هذه من .الحاالت من 100% في ايجابيا كان البعيد المدى على التطور .منعدمة الجراحية الوفيات نسبة .الجراحات مجموع من  100%نسبة المضرر

 بالعوامل وتعريفهما العائلة وكذا الطبية الهيئة تحسيس في يتمثل و نجاعة األكثر هو الوقائي العالج يبقىذلك  رغم.و القصبات توسع مرض عالج في الجراحة دور أهمية
 .  للمرض المسببة

 .المضاعفات-الجراحة-نفث الدم-توسع محلي-توسع القصبات الكلمات األساسية
 

Résumé Les dilatations des bronches, ou bronchectasies, sont un syndrome anatomo-clinique qui se définit par une 
augmentation permanente et irréversible du calibre des bronches sous segmentaires. Notre travail a pour but de 
démontrer la place de la chirurgie dans le traitement des bronchectasies localisées et de déterminer les aspects 
épidémiologiques, cliniques et chirurgicaux. C’est  une étude rétrospective portant sur 10 cas de bronchectasies 
localisées opérés au service de chirurgie thoracique de l'hôpital Avicenne de Marrakech sur une période allant de 1P

er
P  

janvier 2012 au 1P

er
P  janvier 2014. L'âge moyen était de 33 ans avec des extrêmes de 13 ans et 67 ans, la sex-ratio est 

de 0.66. La symptomatologie était dominée par la bronchorrhée (100%) l’hémoptysie (70%). Sur le plan paraclinique, la 
radiographie pulmonaire visualisait des lésions évocatrices de bronchectasies dans 30% des cas. Le scanner 
thoracique, Elle a montré des signes directs de DDB dans tous les cas soit 100%. Le traitement a reposé sur une 
préparation médicale basée sur l'antibiothérapie et la kinésithérapie respiratoire suivies de la chirurgie. Nos principales 
indications chirurgicales étaient: DDB localisées(100%) Les hémoptysies (70%), l’échec du traitement médical (50%) et 
la destruction totale du parenchyme (30%). Les interventions réalisées étaient essentiellement des lobectomies (100%). 
La mortalité opératoire était nulle. L'évolution à long terme était favorable dans 100% des cas. La chirurgie garde donc, 
une place de choix dans la prise en charge des DDB localisées, mais le véritable traitement reste le traitement préventif 
qui  consiste à la sensibilisation du corps médical et des parents aux facteurs de risque de la maladie. 
Mots clés Bronchectasies-Formes localisées-Hémoptysie-Chirurgie-Complications. 
 
Abstract Local bronchiectasis is defined by the increase permanent and irreversible armature musculo-elastic and 
cartilaginous bronchi. The purpose of this study review is to analyze surgical indications determine the selection criteria, 
candidates for surgery.It is a retrospective study of 10 cases of bronchiectasis operated in the service of Thoracic 
Surgey of the Ibn Sina Hopital in Marrakech over a period from 1P

st
P January 2012 to 1P

st
P January 2014. The average age 

was 33 years with extremes of 13 years and 67 years, the sex ratio was 0.66 .The symptomatology was dominated by 
the bronchorrhea (100%) hemoptysis (70%) Chest radiography visualized pulmonary lesions of bronchiectasis in 30% of 
cases. On chest scan, It showed  of DDB in 100%. The treatment was based in all cases on an antibiotics and 
physiotherapy followed by surgery. Our main surgical indications were: hemoptysis (70%), resistant to medical treatment 
(50%), %), and the total destruction of the parenchyma (30%). The interventions were mainly lobectomies (100%). The 
operative mortality was null. The long-term evolution was favorable in 100% of cases.Therefore, surgey remains 
important in the management of bronchiectasis however the real treatment of bronchiectasis is preventive treatment 
which is the most effective; it is the awareness of medical personnel and parents to the factors causing the disease. 
Keywords Bronchiectasis-local forms-hemoptysis-Surgery-Complications. 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
Les bronchectasies sont définies par une 
augmentation permanente et irréversible du 
calibre des bronches sous segmentaires 
associée à une altération de leurs fonctions. 
Elles constituent une maladie à prédominance 
féminine et représentent un motif fréquent de 
consultation en chirurgie thoracique.  Notre 
étude a pour but de préciser la place de la 
chirurgie dans la prise en charge des 
dilatations des bronches et d’évaluer les 
résultats postopératoires afin de préserver la 
qualité de vie chez les patients présentant une 
forme localisée. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail consiste en une étude 
rétrospective de 10 cas de bronchectasies 
localisées colligés dans le service de chirurgie  

thoracique de l’Hôpital Militaire Avicenne sur 
une période de 2 ans entre 1P

er
P  Janvier 2012 et 

1P

er
P Janvier 2014. L’étude a concerné les 

malades atteints de dilatations des bronches 
localisées et qui ont été opérés au sein de ce 
département. Nous nous sommes basés 
essentiellement pour évaluer l’état de nos 
patients sur la clinique, la radiographie 
standard et la tomodensitométrie thoracique. 
Les variables qualitatives sont exprimées en 
pourcentage et les variables quantitatives sont 
exprimées en moyenne avec écart-type, pour 
les comparaisons bifactorielles toute valeur  
p<0,05 est considérée comme significative. 
 
Résultats 
Notre série porte sur 10 cas. Il s’agit de 6 
femmes (60%) et 4 hommes (40%). La 
moyenne d’âge est de 33 ans. Un antécédent 
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de tuberculose est retrouvé dans 20% des cas 
et d’infections respiratoires de l’enfance dans 
20% des cas. Le tableau clinique est dominé 
par la bronchorrhée dans 100% des cas et de 
l’hémoptysie dans 70% de notre série (tableau 
I).  
 
Tableau  I  Signes fonctionnels dans notre 
série 
 

Signes 
fonctionnels Nombre Pourcentage(%) 

Bronchorrhée 10 100 
Hémoptysie 7 70 
Toux chronique 2 20 
Dyspnée 2 20 
Douleur 
thoracique 1 10 

Fièvre 1 10 
 
La dilatation  des bronches sont unilatérales 
dans 100% des cas avec une atteinte élective 
du lobe inférieur gauche dans 60% des cas. 
Elles sont kystiques dans 80%. La 
bronchoscopie a retrouvé une inflammation 
bronchique dans tous les cas et un stigmate de 
saignement dans 10% des cas. 
L’antibiothérapie probabiliste et la 
kinésithérapie respiratoire sont indiquées en 
préopératoire chez tous les patients afin 
d’assécher les territoires pulmonaires 
suppurés. Les principales indications de la 
chirurgie sont essentiellement DDB localisées  
dans pour tous les cas, l’hémoptysie dans 
70% et l’échec du traitement médical dans 50% 
des patients (Figure 1). 

 
 
Figure 1  Les principales indications 
opératoires 
 
Tous les patients ont bénéficié d’une résection 
complète des territoires atteints, L’intervention 
réalisée était une lobectomie dans tous les cas 
(tableau II). L’évolution a été estimée 
excellente dans 50% de notre série, très bonne 
dans 40% de nos patients  et améliorée dans 
10% des cas. 
 
Tableau II  Type d’exérèse réalisée. 
 

Type d’exérèse Poumon 
droit 

Poumon 
gauche Total 

Lobectomie inférieure 1 4 5 
Lobectomie moyenne 3  3 
Lobectomie+ 
Segmentectomie 0 2 2 

 

À noter que chez deux patients, on a réalisé 
une lobectomie gauche inférieure associée à 
une segmentectomie (Lingula).   
Discussion 
La prédominance féminine est constante dans 
toutes les études similaires [1,2]. Les auteurs 
ont  décrit une moyenne d’âge entre 34 ,7 ans 
et 41,6 ans [3,4]. La part de la tuberculose 
dans la survenue de dilatation des bronches 
localisées varie selon les séries entre 12% et 
18%. Sur le plan clinique, la toux productive 
vient en tête de la liste des symptômes, selon 
la littérature, avec un taux de 90% [5], suivie de 
la bronchorrhée 65,7% [6] et les hémoptysies 
avec une fréquence entre 50 et 70% [5]. La  
majorité des études rapporte la prédominance 
de la forme kystique  [6, 7, 8] avec une atteinte 
élective de lobe inférieur gauche [2, 8, 9]. Le 
traitement médical, associant l’antibiothérapie 
et la kinésithérapie respiratoire, est 
recommandé par tous les auteurs, sa durée est 
sujette de discussion, mais la majorité des 
études préconisent une durée minimum 7 à 10 
jours. Plusieurs études décrivent des meilleurs 
résultats si l’exérèse chirurgicale des territoires 
atteints  était complète avec préservation au 
maximum de tissu sain, pour ceci nous avons 
adopté la lobectomie comme type d’exérèse de 
choix pour les bronchectasies localisées [2, 3, 
4], avec drainage thoracique avec niveau 
liquide afin d’améliorer le pronostic 
postopératoire des malades. Cependant 
quelque soit le type d’exérèse choisi, le taux de 
la morbidité postopératoire reste 
remarquablement élevé, il varie entre 8,82% et 
23% avec un taux de mortalité non négligeable 
compris entre 0 et 1,7% [2,10], d’où la 
nécessité de mise en route d’une stratégie 
ayant pour but la réduction des complications 
postopératoires. Nos résultats rejoignent ceux 
retrouvés dans la littérature, rapportant une 
évolution à long terme jugée très bonne voire 
excellente chez les patients ayant bénéficié 
d’une résection complète des territoires atteints 
avec un taux de 93,27% dans la série de 
KUTLAY [12]  et de 79,41% dans celle de 
BALKANLI [13]. Ceci dit que les résultats 
observés  dépendent étroitement de la rigueur 
avec laquelle ont été posées les indications 
opératoires, le choix de type d’exérèse, la 
qualité des soins et de la surveillance 
postopératoire. 
 
Conclusion 
Les bronchectasies est une maladie fréquente 
dans notre contexte, qui est expliqué, en partie, 
par l’endémie de la tuberculose dans notre 
pays. Une analyse anamnestique et clinique 
correcte, avec une bonne interprétation de 
l’imagerie TDM-HR, peut aisément confirmer le 
diagnostic. La chirurgie des bronchectasies 
localisées, est une méthode de traitement de 
choix lorsqu’elle est indiquée, puisqu’elle 
permet de guérir ou d’améliorer la qualité de 
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vie  des patients opérés, à condition qu’elle soit 
précédée d’une bonne préparation médicale, 
une kinésithérapie respiratoire régulière et 
d’une surveillance postopératoire rapprochée. 
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