
      Résumé
        A travers une étude rétrospective portant sur une série de 
79 malades, présentant tous une dilatation des bronches 
(DDB) recrutés sur une période de 03 années, les auteurs 
essayent de dégager un profil épidémiologique, 
radio-clinique, et étiologique chez ces patients. Les 
paramètres ciblés comprennent : les antécédents,la 
symptomatologie clinique, l’imagerie, les complications, la 
durée d’évolution, le nombre d’hospitalisation et la durée de 
séjour.
Il s’agit de 63 femmes et de 16 hommes, d’âge compris entre 
16 et 90 ans avec une moyenne de 51,5 ans. 
Les  antécédents de tuberculose pulmonaire sont retrouvés 
dans 29,11% des cas. Les infections respiratoires de l’enfance 
sont de l’ordre de 12,66%. 
La bronchorrhée domine le tableau (77,21%), suivie de la 
douleur thoracique (41,77%), la dyspnée (39,24%), enfin 
l’hémoptysie (37,97%). 
La  DDB kystique  est la plus fréquente (37,83%) que la forme 
cylindrique  (32,43%), les formes mixtes 24,32%.
62 ,16% des patients ont une DDB diffuse et 32,43% localisée.
Les surinfections à répétition sont retrouvées dans 58,22% des 
cas.
15,18% présentent une insuffisance respiratoire chronique 
compliquée par  un cœur pulmonaire chronique dans 10% des 
cas.
13,92% ont fait des hémoptysies à répétition.
 26,57% des patients ont séjourné plus de deux fois dans le 
service  53,16%  l'ont été qu’une seule fois.
La durée de séjour est inférieure à 10 jours dans 54,43% des 
cas. Elle ne dépasse le mois que dans 2,57%. 
La durée d’évolution de la maladie varie entre une année et 
plus de 30 ans.
Tous nos malades ont bénéficié d’un traitement à base 
d’antibiotiques et de kinésithérapie et selon les cas 
oxygénothérapie voire diurétiques.  
la chirurgie a été préconisé dans les cas de la DDB localisée.

   Introduction
       La DDB est définie par une augmentation permanente et 
irréversible du calibre d’un ou de plusieurs territoires 
bronchiques associée à une altération de leurs fonctions. Elle est 
susceptible d’entrainer une hypersécrétion bronchique avec 
stase, favorisant l'infection, une hyper vascularisation artérielle 
bronchique expliquant la possibilité d’hémoptysie grave, et une 
insuffisance respiratoire (1).
C’est une maladie chronique invalidante aux conséquences 
économiques lourdes.
Les causes de ces DDB sont diverses dominées par les séquelles 
de la tuberculose pulmonaire

Matériel et méthode d'étude :
      Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur une période 
de trois années.
Celle-ci est basée sur l’analyse des dossiers médicaux de 79 
patients colligés dans le service de pneumologie de Batna ayant 
tous une DDB.
Sont  répartis entre 63 femmes, d’âge compris entre 18 et 90 ans 
avec une moyenne d’âge de 54ans et 16 hommes d’age compris 

entre 16 et 80 ans avec une moyenne de  42ans.
      L’étude porte sur le profil épidémiologique des DDB dans 
notre service.
Plus de 59% des patients ont un âge inférieur à 60 ans. 
       La prédominance féminine dans la DDB est notée avec plus 
de 79,74%.

LES ANTECEDENTS :

                                    Histogramme (1)
    Les antécédents de tuberculose pulmonaire sont retrouvés 
chez plus de 29% de nos patients suivi des infections 
respiratoires de l’enfance avec un taux de 12,66%.

       
  

                                    Histogramme(2)
     La bronchorrhée représente le symptôme le plus 
fréquemment rencontré  avec 77%. L’hémoptysie vient en 4eme 
position  avec 37,97% après la douleur thoracique et la dyspnée 
avec  41,77% et 39,24%. 

LA DUREE D’EVOLUTION DE LA MALADIE :

 
L'évolution remonte à plus de 10 ans dans 32,90% des cas. Elle 
est égale ou inférieure à une année dans 20,25% des cas et 
évolue entre une année et 10 ans chez  27,84% des patients.  

 SIEGE  :

Dans 64,55% la DDB était bilatérale. La localisation droite est 
retrouvée dans 17,72% des cas.

ASPECT RADIOLOGIQUE  :

                                    Histogramme(3)

    L’aspect aréolaire esl le plus fréquemment rencontré avec 
72,15% suivi de la forme kystique avec 15,18% . La radiographie 
thoracique normale est retrouvée  chez plus de 5% des malades 
où le diagnostic a été posé par la TDM.  

L’ETENDUE :

                                    Histogramme(4)

La DDB était diffuse dans 62,16% des cas  et localisée chez 
32,43% des patients.

LA TDM THORACIQUE :

                                    Histogramme(5)
        Le scanner thoracique  avait montré la prédominance de la 
DDB kystique avec un pourcentage de 37,83 suivi de la DDB 
cylindrique et de la forme mixte avec respectivement 32,43% et 
24,32%.

LES COMPLICATIONS : 

                                     Histogramme(6)
    Les infections respiratoires à répétition constituent la 
complication la plus fréquente des DDB avec 58,22% suivi de 
l’insuffisance respiratoire chronique et de l’hémoptysie avec 
respectivement 15,18% et 13,92%. La pleurésie purulente a été 
constatée chez  2,53% des malades. 

NOMBRE D’HOSPITALISATION :

                                                    Histogramme(7)
Il s'agit de la première hospitalisation dans 50,16% .

LA DUREE DE SEJOUR :

                                            Histogramme(8)

     Plus de la moitié des malades avaient séjourné moins de 10 
jours, 43,02% entre 10 et 30 jours et  seulement 2,53% des ma-
lades ont séjournés plus d’un mois.  

LES ETIOLOGIES :

                                                 Histogramme(9)
   La tuberculose pulmonaire est incriminée dans 29,11% des cas 
suivi des  infections respiratoires de l’enfance avec un 
pourcentage de 22,78%.  
 L'interrogatoire est resté infructueux pour identifier la cause 
dans 44,30% des cas.

Commentaire :
 La dilatation des bronches demeure une affection 
relativement fréquente en dépit de sa faible prévalence 
hospitalière qui est de 2%. En effet seuls les malades en phasede 
décompensation ou de complications mettant en jeu le pronostic 
vital sont admis dans le service. Ceci témoigne du caractère 
souvent invalidant de cette affection, particulièrement dans sa 
forme congénitale ou rattachée à des maladies de l’enfance. 
L’hémoptysie de moyenne ou de grande abondance (13,92%), le 
C.P.C. (10,12%), l’I.R.C. (15,18%) sont le témoin de cette 
évolution défavorable. La durée de séjour chez ces malades est la 
plus longue. Elle  s’étale pour certains jusqu’à plus de 30 jours 
(2,53%). Population chez laquelle l’acte chirurgical est proscrit.
L’étiologie tuberculeuse demeure la plus grande pourvoyeuse de 
la DDB avec une fréquence de 29,11%. Tendance retrouvée dans 
certaines études maghrébines (2).
 La forme congénitale avec une fréquence voisine des mêmes 
études régionales (3) (3,79%) vient en dernière position. La 
recherche étiologique est restée infructueuse dans 44,30% des 
cas ; fréquence voisine de l’étude tunisienne (3) qui se situe à 
50%.
 La forme distale kystique avec (37,83%) et proximale de type 
cylindrique (32,43%) sont les plus fréquemment rencontrées.
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