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Etiologies des bronchiectasies

Post-infection
Idiopathique
Maladies génétiques

(CF, DCP, AAT, Young)

Déficit immunitaire
PR
RCUH
RGO / bronchoaspiration
ABPA

Pasteur et al 2000
n = 150

29 %
53 %
8 %

8 %
3 %

< 1 %
4 %
7 %

Shoemark et al 2007
n = 165

32 %
26 %
15 %

7 %
2 %
3 %
1 %
8 %

AJRCCM 2000; 162: 1277-84 Respir Med 2007; 101: 1163-70



En résumé

•Dans pays développés chez adultes

50 % : idiopathique

30 % : séquelles d’infection

20 % : maladies systémiques



Maladies génétiques (causes congénitales)

•Mucoviscidose (CF)

•Dyskinésie ciliaire primaire (DCP)

•Déficit en 1-antitrypsine



Mucoviscidose

•Maladie génétique la plus fréquente chez caucasiens
(1/2500 naissances)

•AR
•> 1300 mutations décrites du CFTR

–la plus fréquente et la
plus grave = F508

•Maladie d’enfance, mais
> 7 % de diag après l’âge
de 18 ans



CF diagnostiquée à l’âge adulte

•Rarement due à la mutation F508
•AF positive dans 20 %
•Âge moyen = 31 ans (16 –56 ans)
•Manifestations cliniques les plus fréquentes

–sinusite chronique
–bronchiectasies

• homozygotie du CFTR, insuf pancréatique
exocrine, diabète et infections à Pseudomonas

•Meilleur VEMS et colonisation par MOTT

 tableau moins grave que chez l’enfant
Hubert D et al. J Cyst Fib 2004; 3:15-22



CF : alertes « pulmonaires » diagnostiques

•Bronchiectasies des lobes supérieurs

•Pseudomonas aeruginosa souche mucoïde

•ABPA

•MOTT



Diagnostic de CF

une manifestation clinique typique

et
mise en évidence d’un dysfonctionnement du

CFTR

ou

présence d’une mutation du CFTR sur chaque
chromosome

Yankaskas JR et al. Chest 2004; 125: 1S-39S



Yankaskas JR et al. Chest 2004; 125: 1S-39S



Test à la sueur

•Test de référence
•Dosage du chlore sudoral après stimulation des

glandes sudoripares (iontophorèse à la pilocarpine)
–au moins 75 mg de sueur à collecter sur 20-30 minutes

•Valeur diagnostique plus basse que chez l’enfant
•Chlore sudoral

–> 60 mmol/l sur deux examens : anormal (CF)
–< 40 mmol/l : normal
–40 - 60 mmol/l : intermédiaire

LeGrys VA et al. J Pediatr 2007; 151: 85-9



Analyse génétique du CFTR

•Kit des 39 mutations les plus fréquentes (> 1300)
sans tenir compte des origines géographiques des
patients

•Patients CF diagnostiqués > âge de 18 ans : mutations
plus rares ou encore non identifiées

Yankaskas JR et al. Chest 2004; 125: 1S-39S



Séquençage du CFTR

•27 exons + promoteur + 2 introns

•Test à la sueur / génétique du CFTR non diag + forte
probabilité a priori de CF

•Séquençage négatif n’écarte pas une CF



Valeur diagnostique des tests



Patiente de 1976

•Infiltrat condensant LSD
 ABPA

•Bronchorrhée chronique
± purulente

•DDB prédominant aux
LSs

•Test à la sueur nég
•Hétérozygotie F508
•Hétérozygotie composite

au séquençage



Dyskinésie ciliaire primaire

•AR
•Moins fréquente que CF ( 1/30000) mais

probablement sous diagnostiquée
•Âge de découverte : 4 –50 ans
•Probablement multigénique (> 250 protéines

impliquées dans la constitution des cils)
•2 gènes identifiés (DNAI1 et DNAH5) : responsables

d’25 % des cas



•Multiples présentations cliniques mais caractéristique
commune = infections récurrentes des VAS/VAI

•Marqueurs phénotypiques
–Rhino-sinusite (polypes) : 100 %
–Otite moyenne récurrente : 95 %

•moins un prob chez adulte, mais surdité

–Symp resp néonataux (infections) : 73 %
–Situs inversus : 50 %
–Bronchiectasies

•100 % des adultes
•50 % des enfants
•stt LMD, lingula et LIs

–Infertilité
•masculine : la règle
•féminine : 50 %



Moyens diagnostiques

•NO nasal
–diminué (Se 97 %, Sp 90 %)
 bon test de screening

•Analyse qualitative / quantitative des battements
ciliaires sur brossage nasal / bronchique

•Étude ultrastructurale des cils en me
–long et fastidieux
–analyse de nombreuses coupes et d’au moins 50 cils
–positif si 10 % des cils sont anormaux



Patiente de 1969

• Infections naso-sinusiennes,
otologiques et broncho-
pulmonaires à répétition depuis
l’enfance

•Lobectomie moyenne pour DDB
•Bilan ID et muco sp
•Surdité appareillée
• Infertilité
•NO nasal : 58 ppb
•Mobilité ciliaire : 2/3 des cils à

mobilité nulle ou réduite
•Défaut des microtubules centraux

et périphérique en me



Déficit en AAT

•Phénotype le plus fréquent = emphysème

•30 % des sujets : DDB prédominent (bronchorrhée
purulente)

 recommandations ATS / ERS de rechercher un
déficit en AAT chez patients avec DDB sans
raison apparente.

AJRCCM 2003; 168: 818-900



Déficit immunitaire

•Déficit humoral : surtout
–CVID
–Déficit en sous-classes

•Déficit fonctionnel des neutrophiles : très rare
–1 cas sur 150 dans la série de Pasteur
–0 cas sur 165 dans la série de Shoemark



CVID

•IgG : cste ; IgA 70 % ; IgM 80 %
•Prévalence 1/25000 (nord de l’Europe)
•« variable » : manifestations cliniques hétérogènes
•Débute glt avant 30 ans (cas diag à 75 ans !)

–Distribution bimodale : 2-5 ans et 18 à 25 ans

•Latence diag de 5-7 ans
•Bronchiectasies retrouvées ds 30-50 % des cas
•Diag de certitude important car conséquence thér.



CVID : manifestations cliniques

•Infections récurrentes ORL / des VA (otite, sinusite,
pneumonie)
–H. infl, pneumocoque, mycoplasme

•Atteinte digestive dans 30 %
•Troubles autoimmuns dans 20-30 %
•Hyperplasie des organes lymphoïdes secondaires

(ADP, SM, HM, LIP)
•Granulomatose dans 10 %
•ILD (NSIP, LIP, OP, UIP)
•Néoplasie (LMNH, cancer gastrique, thymome)

Cunningham-Rundles C et al. Clin Immunol 1999; 92: 34-48



Diag de CVID

Conley ME et al; Clin Immunol 1999; 93: 190-7



Maladies autoimmunes

•PR

•Sjögren

•MII (RCUH > Crohn)



PR

Depaux J et al. Rev Med Interne 1997;18: 144-52



Séries CT

•20-35 % (50 %)
–Symptômes dans 50 % des cas environ
–Bronchiectasies

•isolées
vs
•de traction / associées à d’autres signes CT



•DDB avant manifestations articulaires
–le plus svt ?
–délai moyen : 25 - 35 ans

•DDB après manifestations articulaires
–Délai moyen : 7 - 10 ans

•évidence que PR avec DDB = maladie plus sévère
que PR sans DDB
–MAIS : survie si cumul des deux conditions (risque de

décès à 5 ans 5x plus élevé que si PR seule)



Hypothèses étiopathogéniques

•Hypothèse infectieuse
•Hypothèse génétique

–Rel entre certains haplotypes HLA et certaines manif pulm
de la PR (nodules pulm, pneumopathie aurique / MTX)

–conclusif pour DDB

•Hypothèse iatrogène
–D-pénicillamine : synthèse collagène / élastine
–Sels d’or : hypogammaglobulinémie, IgA

•Hypothèse du Sjögren II



Hypothèse infectieuse

•Infection / colonisation chron des bronches : rôle
causal dans le déclenchement de la réac immunol
menant aux altérations articulaires

•Germes incriminés : proteus, mycoplasmes, EBV,
CMV, rétrovirus…

•SuperAg (toxines staph)
•Terrain rhumatoïde encourage la prolif de germes

–réponse aux mitogènes
–activité des NK
–altération de la réponse lymphocytaire mixte
– IgA, hypogamma
–bactéricidie des monocytes / m



Patiente de 1942

•DDB connues depuis
l’enfance : post-infection

•Ex-tabagique
•PR diag en été 2008, soit
 50 ans d’histoire de
DDB

•VEMS à 80 % VP (synd
obstructif léger)



Questions en suspens

•Lien avec la PR ?

•Emphysème concomitant
–lien avec déficit en AAT ?
–AAT normale

•Lien DDB, phénotype particulier AAT et PR ?
Mountz JD et al. Arthritis Rheum 1984; 27: 728-36



Sjögren

•Fréquence des manif resp du Sjögren I = grosse
controverse en raison
–des différences entre les pop étudiées (Sjögren I, II,

MCTD)
–des moyens diag

•Prévalence des anomalies resp du Sjögren varie de 9-
75 %
 difficulté d’évaluer la prévalence des DDB

•Si DDB : glt peu symptomatiques et évolutives



Autoimmunité et bronchioles

•Prévalence varie de 8 à 65 % selon les critères
utilisés

•Bronchiolite oblitérante (BO) et bronchiolite
folliculaire

•Stt PR et Sjögren



Bronchiolite oblitérante Bronchiolite folliculaire



BO

•Diag précoce : problématique car prodromes
•Survient glt chez PR avérée

– latence moyenne : 10 ans
–grosse hérétogénéité évolutive : de très lente et a/oligosymptomatique à

rapidement progressive et symptomatique
–end-stage : emphysème centro-lobulaire (même chez non fumeurs,

donc OB-related)
•déclin fctel plus rapide que BPCO classique

–associés à signes d’ILD ds 30 %
•EFR : obstruction / air trapping
•CXr : svt normale / hyperinflation
•HRCT : signes inconstants
•LBA : N
•Mauvais pron, car ttt efficace





Bronchiolite folliculaire

•Sjögren > PR
–bronchiolite folliculaire - LIP - pseudotumeur T -

lymphome

•Peut mimer une ILD
•Volontiers associée à des bronchiectasies
•EFR : restriction / obstruction / atteinte mixte de la

méc resp
•LBA glt lymphocytaire
•Glt, bonne réponse aux stéroïdes (macrolides)





Algorithme décisionnel devant des
bronchiectasies chez l’adulte

•Anamnèse
–Origine géographique
–Âge de survenue des symptômes
–AP (vaccins, tbc…) et AF
–Atteintes associées

•ORL : sinusite chronique
•génitale : infertilité
•digestive
•articulaire



Atteinte sinusienne
± Infertilité

± Histoire familiale
± Démarrage enfance/ado



CF
DCP

Déficit humoral

atteinte sinusienne
Manifestations extra-resp
(anamnèse autoimmune)



PR
Sjögren

RCUH / Crohn
ABPA

atteinte sinusienne
manifestations extra-resp

le plus svt : séquelles
d’infection (CAVE PR)



Conclusion

•DDB : maladie orpheline
•prévalence avec avènement HRCT
•Recherche de causes traitables (CVID, MOTT,

ABPA) ou importantes à connaître (CF, DCP)
•Anamnèse et petit bilan simple
•Examen clinique




