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Résumé  Les  dyskinésies  ciliaires  primitives  (DCP)  sont  des  maladies  génétiques  rares  dues
à des  anomalies  de  structure  et/ou  de  fonction  des  cils  mobiles,  responsables  d’un  défaut
d’épuration  muco-ciliaire.  Ces  dysfonctions  ciliaires  conduisent  à  des  infections  chroniques  des
Syndrome  de
Kartagener  ;
Battement  ciliaire  ;
Cils  ;
Dynéine

voies aériennes  supérieures  et  inférieures,  de  début  possiblement  néonatal.  L’évolution,  de  gra-
vité variable,  se  fait  vers  une  rhinosinusite  chronique  parfois  invalidante  et  des  bronchiectasies
progressives,  mais  l’espérance  de  vie  est  considérée  comme  peu  diminuée.  Environ  la  moitié  des
patients présentent  des  anomalies  de  latéralisation  des  viscères  pouvant  alors  s’inscrire  dans  la
triade du  syndrome  de  So  (sinusite  chronique,  bronchiectasies,  situs  inversus).  Une  infertilité
masculine  est  possible,  par  mobilité  anormale  du  flagelle  des  spermatozoïdes  dont  la  structure
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interne  est  très  proche  de  celle  des  cils  mobiles.  Le  diagnostic  repose  sur  la  mesure  du  débit
nasal de  monoxyde  d’azote  et  l’analyse  de  la  fonction  et  de  l’ultrastructure  des  cils  respira-
toires. La  génétique  des  DCP  est  complexe  du  fait  de  l’hétérogénéité  des  anomalies  ciliaires  et
du grand  nombre  de  gènes  impliqués  (45  gènes  impliqués  à  ce  jour).  Les  patients  requièrent  un
suivi multidisciplinaire  régulier,  clinique,  microbiologique,  fonctionnel  et  radiologique.  La  prise
en charge  au  long  court  repose  principalement  sur  le  drainage  nasal  et  bronchique  quotidien
et l’antibiothérapie,  permettant  de  réduire  la  morbidité  et  de  protéger  le  capital  pulmonaire
des enfants  atteints  de  DCP.
© 2020  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  Primary  ciliary  dyskinesia  (PCD)  are  rare  genetic  diseases,  related  to  structu-
ral and/or  functional  abnormalities  of  the  motile  cilia,  responsible  for  mucociliary  clearance
defect. These  ciliary  dysfunctions  lead  to  chronic  infections  of  the  upper  and  lower  airways,
which may  begin  in  the  neonatal  period.  The  course  of  the  disease,  of  variable  severity,  drive
to chronic  rhino-sinusitis  and  progressive  bronchiectasis,  but  life  expectancy  is  considered  as
nearly normal.  About  half  of  the  patients  has  visceral  lateralization  abnormalities,  possibly  part
of a  Kartagener  syndrome  (chronic  sinusitis,  bronchiectasis,  situs  inversus).  A  male  infertility  is
possible, by  abnormal  motility  of  the  sperm  flagellum  whose  internal  structure  is  very  close  to
that of  the  mobile  cilium.  The  diagnosis  is  based  on  measuring  the  nasal  flow  of  nitric  oxide  and
the functional  and  ultrastructural  analysis  of  the  cilia.  The  genetic  of  PCD  is  complex,  conside-
ring the  heterogeneity  of  ciliary  abnormalities  and  the  large  number  of  genes  involved.  Patients
need regular,  clinical,  microbiological,  functional  and  radiological  multidisciplinary  follow-up.
Long-term  management  is  based  primarily  on  daily  nasal  and  bronchial  drainage  and  antibiotic
therapy, which  reduces  morbidity  and  protects  the  lung  capital  of  children  with  PCD.
© 2020  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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es  dyskinésies  ciliaires  primitives  (DCP)  [OMIM  242650]  sont
es  maladies  génétiques  rares  (prévalence  de  1/10000  à
/40000)  [1].  Elles  sont  dues  à  des  anomalies  de  structure
t/ou  de  fonction  des  cils  mobiles,  responsables  d’un  défaut
’épuration  muco-ciliaire  conduisant  à  des  infections  chro-
iques  et/ou  récidivantes  des  voies  aériennes  supérieures  et
nférieures  débutant  dans  l’enfance.  Une  anomalie  de  laté-
alisation  des  viscères  est  présente  chez  environ  la  moitié
es  patients,  définissant  alors  le  syndrome  de  Kartagener
2].  L’espérance  de  vie  est  considérée  comme  peu  modifiée
3].

hysiologie du cil

es  cils  sont  des  expansions  cellulaires  ultraspécialisées
ont  il  existe  deux  types  :  les  cils  primaires  et  les  cils
obiles.  Les  cils  primaires  sont  présents  à  la  surface
e  toutes  les  cellules,  et  leur  dysfonctionnement  est  à
’origine  de  syndromes  rares  (polykystoses  rénales  congéni-

ales,  néphronophtise,  syndromes  de  Bardet  Biedl. . .) [4,5].
ar  ailleurs,  les  cils  primaires  des  cellules  nodales  embryon-
aires  participent  à  l’asymétrie  droite-gauche  des  organes,
t  une  anomalie  de  leur  mouvement  peut  engendrer  un
éfaut  de  latéralisation  [6].  Les  cils  mobiles  sont  présents
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u  pôle  apical  des  épithéliums  ciliés  des  voies  aériennes
du  nez  aux  bronchioles),  de  l’oreille  moyenne  (trompes
’Eustache),  des  voies  génitales  (canaux  efférents,  endo-
ètre,  trompes)  et  du  système  nerveux  central  (plexus

horoïdes,  cavités  ventriculaires  et  canal  épendymaire)  [7].
eur  battement  permanent  assure  le  transport  de  mucus,
u  liquide  céphalo-rachidien  ou  de  l’ovocyte.  Les  anoma-
ies  des  cils  mobiles  sont  notamment  responsables  des  DCP
ui  sont  les  premières  ciliopathies  identifiées  [4].  Ces  ano-
alies  sont  parfois  associées  à une  infertilité  masculine

ssentiellement  par  mobilité  anormale  du  flagelle  des  sper-
atozoïdes  dont  la  structure  est  très  proche  de  celle  des  cils
obiles  [4].
L’axonème,  cytosquelette  interne  des  cils,  comporte

 doublets  de  microtubules  périphériques  disposés  autour
’une  paire  de  microtubules  centraux  (complexe  central)
Fig.  1).  Les  doublets  sont  reliés  entre  eux  par  des  liens
e  nexine  et  au  complexe  central  par  les  ponts  radiaires.
es  bras  de  dynéine  sont  des  complexes  multi-protéiques
ui  possèdent  l’activité  ATPasique  indispensable  au  mou-
ement  ciliaire.  Le  mouvement  des  cils  se  compose  d’une
hase  active  brève  pendant  laquelle  le  cil  tendu  propulse
e  mucus,  suivie  d’une  phase  retour  où  le  cil  recourbé
evient  à  sa  position  initiale  sans  mobiliser  le  mucus  [8].

e  battement  coordonné  des  cils  à  une  fréquence  normale-
ent  de  10  à  15  Hz  est  un  élément  majeur  de  l’épuration
uco-ciliaire,  mécanisme  central  de  défense  des  voies

ériennes.
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Figure 1. Coupe transversale de cil avec une ultrastructure norm
l’ultrastructure ciliaire (à droite). D’après Ref. [53].

Les  anomalies  de  battement  ciliaire  peuvent  être  congé-
nitales  dans  le  cadre  des  DCP,  ou  acquises  secondaires  à  une
inflammation  locale  et/ou  à  une  agression  extérieure  (virus,
allergies,  tabagisme,  reflux  gastro-œsophagien. .  .) [9,10].

Les dyskinésies ciliaires primitives

Les  DCP  sont  des  maladies  génétiques  de  transmission  quasi-
exclusivement  autosomique  récessive,  avec  à  ce  jour  plus
de  45  gènes  impliqués  (Fig.  2)  [11].  L’anamnèse  familiale
peut  donc  retrouver  une  consanguinité  et/ou  des  antécé-
dents  familiaux  de  DCP  dans  la  fratrie  [12].  L’hétérogénéité
génétique  explique  la  diversité  des  anomalies  ciliaires,  tou-
chant  principalement  les  bras  de  dynéine  :  absence  isolée
des  bras  de  dynéine  externe  (BDE)  (24  à  43  %  des  patients),
absence  combinée  des  BDE  et  des  bras  de  dynéine  externes
(BDI)  (15  à  45  %),  absence  des  BDI  associée  à  une  désor-
ganisation  axonémale  (5  à  29  %),  anomalies  du  complexe
central  (4  à  20  %),  absence  d’anomalie  décelée  (20  %)  (Fig.  3)
[3,12—14].

Les  quatre  principales  manifestations  associées  aux  DCP
sont  :  détresse  respiratoire  néonatale,  bronchorrhée  chro-
nique  et  rhinorrhée  per  annuelle  débutant  avant  l’âge  de
2  ans,  et  anomalie  de  latéralisation  [15].

À  la  naissance,  50  à  75  %  des  enfants  présentent  une
détresse  respiratoire,  d’évolution  favorable  en  quelques
heures  ou  jours,  pouvant  associer  obstruction  nasale,  toux,
polypnée,  distension  thoracique  et  éventuellement  atélec-
tasie  [12,16].

Les  symptômes  pulmonaires,  quasi-constants  mais  peu
spécifiques  [13,16],  sont  une  toux  grasse  chronique  ponc-
tuée  d’exacerbations,  avec  une  auscultation  riche  de
râles  bronchiques,  crépitants  plus  ou  moins  localisés  et
ponctuellement  sibilants.  Les  DCP  peuvent  se  présenter
comme  un  asthme  hypersécrétant,  résistant  aux  broncho-
dilatateurs  et  aux  corticothérapies  inhalés  mais  sensible  à
l’antibiothérapie.  Ces  manifestations  sont  particulièrement
évocatrices  lorsque  leur  début  est  précoce  voire  néonatal,

lorsqu’elles  sont  non  saisonnières  ou  lorsqu’elles  s’associent
à  des  bronchiectasies  [12,17].  Les  fonctions  pulmonaires
montrent  une  distension  thoracique  et  une  diminution
des  volumes  mobilisables,  et  tardivement  un  syndrome
obstructif  peu  réversible.  Les  anomalies  radiologiques
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n microscopie électronique à transmission (à gauche) ; Schéma de

ont  d’aggravation  lente  et  progressive  :  épaississement
éri-bronchique,  hyperinflation  pulmonaire  et  piégeage
xpiratoire,  bronchiectasies  prédominant  aux  bases  (envi-
on  50  %  à  8  ans,  100  %  à  l’âge  adulte),  impaction  mucoïde,
t  plus  rarement  condensation  alvéolaire  et  atélectasies
Fig.  4).  Les  bactéries  principales  sont  Haemophilus  influen-
ae,  Staphylococcus  aureus et  Streptococcus  pneumoniae.
seudomonas  aeruginosa  et  les  mycobactéries,  favorisées
ar  les  bronchiectasies,  ont  été  rapportés  mais  principale-
ent  à  l’âge  adulte  [3,15,18,19].
Les  manifestations  oto-rhino-laryngologiques  (ORL),  peu

pécifiques,  sont  souvent  au  premier  plan  durant  la
etite  enfance  et  leur  absence  rend  le  diagnostic  impro-
able  [13,16].  Les  enfants  présentent  classiquement  une
hinorrhée  muco-purulente  souvent  obstructive  et  des
tites  moyennes  aiguës  et  séro-muqueuses  récidivantes
Fig.  5).  Mais  l’otorrhée  prolongée,  notamment  après
ose  d’aérateurs  trans  —  tympaniques,  et  hypoacousie  de
ransmission  sont  les  symptômes  prédominants  [20].  Une
olypose  naso-sinusienne  peut  apparaître  chez  le  grand
nfant,  touchant  15-30  %  des  adultes  [16,21].  L’imagerie
ontre  une  pan-sinusite,  souvent  associées  à  une  hypoplasie

inusienne  à l’âge  adulte.
La  principale  manifestation  extra-respiratoire  est  le

éfaut  de  latéralisation  des  viscères  (principalement  un
itus  inversus  totalis, mais  parfois  dextrocardie  simple,  foie
édian,  polyspénie,  isomérisme,  syndrome  d’Ivemark. .  .)

apportée  chez  40—50  %  des  patients  [12,16].  D’autres  mal-
ormations  rares  sont  associées  aux  DCP,  principalement
ardio-vasculaires  chez  3  à  8  %  des  patients  [16,22].  Les
ommes  présentent  une  infertilité  fréquente  par  immobilité
es  spermatozoïdes,  accessible  aux  techniques  de  procréa-
ion  assistée  [23,24]  ;  les  femmes  peuvent  être  hypofertiles
vec  un  risque  augmenté  de  grossesses  extra-utérines  et  de
ausses  couches.

émarche diagnostique
e  diagnostic  est  souvent  difficile  à confirmer,  étant  donné
es  symptômes  peu  spécifiques,  en  dehors  du  situs  inversus,
es  investigations  complexes,  et  une  démarche  diagnos-
ique  encore  non  consensuelle.  La  confirmation  diagnostique
ntervient  classiquement  plusieurs  années  après  le  début
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Figure 2. Phénotypes ultrastructuraux ciliaires des DCP et gènes s’y rapportant.
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Figure 3. Coupes transversales de cil d’ultrastructure ciliaire en microscopie électronique à transmission chez des patients atteints de
dyskinésie ciliaire primitive. A. Absence combinée des bras de dynéine e
de dynéine externe. C. Absence des bras de dynéine interne et désorgan
d’anomalie ultrastructurale décelable. Barre 0,1 �m. D’après Ref. [53].

Figure 4. Tomodensitométrie thoracique en coupe axiale d’un
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patient atteint de dyskinésie ciliaire primitive. A. Épaississement
péri-bronchique. B. Hyperinflation pulmonaire. C. Comblement
alvéolaire. D. Bronchiectasie. E. Impaction mucoïde. D’après Ref.
[53].

des  symptômes,  voire  à  l’âge  adulte  [25].  L’European  Res-
piratory  Society  en  2017  et  l’American  Thoracic  Society  en
2018  ont  publié  des  recommandations  pour  le  diagnostic  des
DCP,  soulignant  l’importance  d’adresser  les  patients  dans  un
centre  hautement  spécialisé  en  cas  de  suspicion  [26,27]. En
cas  de  symptomatologie  évocatrice  de  DCP,  éventuellement
aidé  du  score  diagnostique  spécifique  « PICADAR  » (Primary

CiliAry  DyskinesiA  Rule) [28],  il  convient  d’éliminer  les  diag-
nostics  différentiels,  notamment  une  mucoviscidose  et  un
déficit  immunitaire,  puis  de  réaliser  des  tests  fonctionnels
(mesure  du  débit  nasal  de  monoxyde  d’azote  et/ou  étude
du  mouvement  ciliaire  afin  de  sélectionner  les  patients
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Figure 5. Aspect du tympan droit en otoscopie. A Tympan normal. B. 
xterne et des bras de dynéine interne. B. Absence isolée des bras
isation axonémale. D. Anomalie du complexe central. E. Absence

écessitant  une  étude  de  l’ultrastructure  ciliaire  qui  per-
ettra  de  confirmer  le  diagnostic  de  DCP  et  de  guider

es  analyses  moléculaires  (Fig.  6).  Les  recommandations
méricaines  proposent  une  analyse  génétique  précoce  dans
a  démarche  diagnostique  [27]. Le  diagnostic  sera  affirmé
n  cas  de  mise  en  évidence  d’anomalies  typiques  de
’ultrastructure  ciliaire  et/ou  de  mutations  bi-alléliques  non
mbiguës  [26,27].

La  mesure  du  débit  nasal  du  NO  (nNO)  est  un  excellent
est  de  dépistage,  montrant  une  diminution  drastique  du  NO
roduit  au  niveau  naso-sinusien  chez  les  patients  atteints  de
CP,  à  l’exception  de  quelques  cas  rapportés  de  valeur  nor-
ale  [26,27,29].  Un  nNO  mesuré  en  apnée  <  30  à  80  nL/min

selon  les  études)  a une  sensibilité  supérieure  à  90  %  et  une
pécificité  supérieure  à  75  %  [26].  Avant  l’âge  de  4—5  ans,
a  mesure  du  nNO,  réalisé  durant  la  respiration  en  volume
ourant,  semble  moins  discriminante  malgré  une  valeur  pré-
ictive  négative  satisfaisante  [30,31].

Le  mouvement  ciliaire  est  étudié  ex-vivo  sur  des  cellules
iliées  obtenues  par  brossage  de  la  muqueuse  nasale  et/ou
ronchique  à  distance  d’une  infection  [26].  Le  mouvement
iliaire  est  classiquement  évalué  de  manière  subjective  et
ualitative  (au  mieux  semi-quantitative)  par  simple  exa-
en  en  microscopie  optique  appréciant  la  richesse  en

ellules  ciliées,  la  proportion  d’amas  battants  et/ou  dys-
inétiques  et  la  coordination  du  mouvement  des  cils.  La
idéo-microscopie  numérique  à  haute  vitesse  (VMHV)  est  la
éthode  de  référence  dans  les  centres  spécialisés.  Elle  per-
et  une  analyse  fine,  précise  et  quantitative  du  mouvement

iliaire  et  la  mesure  de  la  fréquence  de  battement  ciliaire

FBC)  et  éventuellement  d’autres  paramètres  (e.g.  score  de
yskinésie,  amplitude  du  mouvement,  etc.  .  .)[8,32,33].

L’ultrastructurale  ciliaire  est  classiquement  étudiée  par
icroscopie  électronique  à  transmission  (ME),  sur  une

Otite moyenne aigue. C. Otite séro-muqueuse. D’après Ref. [53].
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igure 6. Algorithme diagnostique simplifié, adapté des recomm
éférence des Maladies Respiratoires Rares en France [26]. D’après

iopsie  de  la  muqueuse  nasale  et/ou  bronchique  [26].
es  résultats  sont  exprimés  de  manière  quantitative  (%
e  cils  anormaux/nombre  de  cils  étudiés)  et  qualitative
type  d’anomalie  dominante).  Chez  les  sujets  normaux,
l  peut  exister  des  anomalies  polymorphes  portant  essen-
iellement  sur  le  nombre  de  microtubules  et  touchant
oins  de  15  %  des  cils  [34],  alors  que  chez  les  patients

tteints  de  DCP,  les  anomalies  ciliaires  sont  homogènes,
ouchant  la  majorité  des  cils  (sauf  pour  les  anomalies  du
omplexe  central  qui  concernent  moins  de  50  %  des  cils)
35].  Longtemps  considérée  comme  le  « gold  standard  »,
t  malgré  une  spécificité  de  100  %,  la  ME  n’a  qu’une  sen-
ibilité  de  79  %  pour  le  diagnostic  des  DCP  [36]  car  environ
0  %  des  cas  de  DCP  présentent  une  ultrastructure  ciliaire
ormale  [13].

Afin  d’éliminer  les  anomalies  ciliaires  secondaires
ux  agressions  épithéliales  des  voies  aériennes,  cer-
aines  équipes  proposent  d’étudier  le  mouvement  et
’ultrastructure  ciliaire  après  ciliogénèse  en  culture  [37,38].

Malgré  les  techniques  de  séquençage  à  haut  débit,  le
ombre  élevé  et  la  taille  souvent  très  importante  des
ènes  de  DCP  (45  gènes,  >  800  exons  au  total,  >  0,4  %
u  génome)  sont  corrélés  à  un  grand  nombre  de  por-
eurs  sains  dans  la  population  générale  et  rendent
ifficile  l’utilisation  des  analyses  moléculaires  comme  test
nique  pour  établir  le  diagnostic  de  DCP  sans  explo-

ation  ciliaire  préalable  [26].  Par  ailleurs,  une  étude
énétique  négative  n’exclut  pas  le  diagnostic  car  de
ombreux  gènes  responsables  de  DCP  restent  encore  à
dentifier.

l
s
a
d

tions de la Société Européenne de Pneumologie par le Centre de
 [53].

rise en charge

es  recommandations  sont  de  faible  niveau  de  preuve,
t  principalement  extrapolées  de  la  mucoviscidose  et  des
ronchiectasies  hors  mucoviscidose.  La  prise  en  charge
es  patients  atteints  de  DCP  repose  sur  une  coopéra-
ion  multidisciplinaire  spécialisée,  associant  centre  expert
t  acteurs  de  proximité  (médecin  traitant,  kinésithé-
apeute,  infirmier  libéral).  Le  centre  expert  permettra
a  coordination  des  médecins  spécialistes  (pneumologue,
RL,  histologiste,  généticien,  physiologiste  respiratoire,
icrobiologiste,  spécialiste  de  la  reproduction. .  .) et  des
rofessionnels  paramédicaux  (kinésithérapeute,  infirmier
oordinateur,  diététicien,  assistant  social,  psychologue,
rthophoniste).

Les  visites  pneumologiques  et  ORL  ont  lieu  habituelle-
ent  toutes  les  3  à  6  mois  selon  le  degré  de  sévérité  de  la
aladie  et  l’âge  du  patient.  Elles  incluent  examen  clinique,

xamen  cytobactériologique  de  crachat  (ECBC),  spirométrie
 partir  de  4—6  ans  (ou  à  défaut  une  mesure  des  résistances
es  voies  aeriennes),  surveillance  de  l’observance  et  des
echniques  de  réalisation  des  traitements,  évaluation  de  la
ualité  de  vie,  éventuellement  complétées  par  une  séance
’éducation  thérapeutique.  Un  bilan  plus  complet  est  habi-
uellement  réalisé  1  fois  par  an,  incluant  radio  de  thorax  et
udiométrie.  De  plus,  un  scanner  thoracique  est  réalisé  tous

es  5  à  8  ans  après  un  premier  vers  l’âge  de  5  ans  [16,39].  Le
uivi  microbiologique  des  crachats  est  réalisé  2  à  4  fois  par
n  et  lors  des  exacerbations,  avec  recherche  systématique
e  Pseudomonas  aeruginosa  [39].
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La  prise  en  charge  pulmonaire  associe  la  kinési-
thérapie  respiratoire,  une  activité  physique  régulière,
l’antibiothérapie,  la  vaccination  et  l’éviction  du  tabagisme
actif  et  passif  [39—41].  Le  drainage  bronchique  est  au  centre
de  la  prise  en  charge  pulmonaire  des  patients  atteints
de  DCP,  associant  la  kinésithérapie  à  une  fréquence  adap-
tée  à  la  situation  clinique  mais  classiquement  2  à  7  fois
par  semaine,  l’auto-drainage  après  éducation  par  le  phy-
siothérapeute  et  activité  physique  et  sportive  régulière
[42].  Les  inhalations  d’agents  hyperosmolaires  (sérum  salé
hypertonique,  mannitol)  ont  montré  des  effets  contrastés
dans  les  bronchiectasies  hors  mucoviscidose,  principale-
ment  à  court  et  moyen  terme  (<  3  mois),  mais  peuvent
être  proposées  avant  la  kinésithérapie  pour  faciliter  le
drainage  [43,44].  Les  mucolytiques  semblent  inefficaces
voire  délétères  d’après  de  rares  et  anciennes  études  et  les
corticostéroïdes  inhalés  n’ont  pas  été  étudiés.  Une  anti-
biothérapie  est  proposée  lors  des  exacerbations  cliniques
ou  d’une  dégradation  des  EFR,  quand  certaines  équipes
proposent  une  antibiothérapie  alternée  continue  notam-
ment  l’hiver  chez  le  jeune  enfant  L’antibiothérapie  est
prolongée  (≥  10-15  jours),  guidée  par  les  derniers  examens
microbiologiques  en  privilégiant  un  spectre  large  (classique-
ment  amoxicilline-acide  clavulanique,  céphalosporines  ou
cotrimoxazole).  Malgré  l’absence  d’étude  dans  les  DCP,  la
primo-infection  à  Pseudomonas  aeruginosa  est  traitée  par
ciprofloxacine  orale  2-3  semaines  et  tobramycine  nébulisée
1  à  3  mois.  En  cas  de  colonisation  chronique  à  Pseudo-
monas  aeruginosa,  une  antibiothérapie  nébulisée  au  long
cours  peut  se  discuter,  classiquement  par  alternance  men-
suelle  de  colimycine  et  aminoside.  Les  macrolides  au  long
cours  à  dose  anti-inflammatoire  ont  montré  leur  effica-
cité  clinique  et  fonctionnelle  dans  les  bronchiectasies  hors
mucoviscidose  [45],  et  leur  évaluation  est  en  cours  dans
les  DCP.  La  vaccination  anti-pneumococcique  conjuguée  13-
valent  (Prevenar13®)  doit  être  impérativement  à  jour,  mais
l’intérêt  de  la  vaccination  polysaccharidique  (Pneumo23®)
n’a  pas  été  évalué.  La  vaccination  anti-grippale  doit  être
annuelle.

La  prise  en  charge  ORL  repose  sur  l’antibiothérapie
lors  des  exacerbations,  associée  à  un  traitement  de  fond
adapté  à  la  pathologie  sinusienne  et/ou  otologique,  le
choix  des  molécules  étant  identique  aux  exacerbations
bronchiques  possiblement  guidé  par  un  prélèvement  micro-
biologique  (endoscopique  du  méat  moyen  et  paracentèse).
Il  est  important  de  garder  à  l’esprit  les  risques  d’ototoxicité
des  nombreux  traitements  antibiotiques  prescrits  dans  la
prise  en  charge  de  la  DCP.  L’irrigation  nasale  au  sérum
isotonique  est  la  base  du  traitement  des  rhinosinusites
chroniques  [46],  classiquement  via  un  dispositif  comme
Rhinohorn®,  Respimer® ou  Nasofree®.  Les  corticostéroïdes
locaux  peuvent  être  utiles  pour  diminuer  l’inflammation
muqueuse,  notamment  en  présence  de  polypes,  bien  que
non  étudiés  dans  le  cadre  des  DCP  [47,48].  La  chirurgie
sinusienne  par  voie  endoscopique  (méatotomie,  polypec-
tomie,  ethmoïdectomie,  chirurgie  trubino-septale)  pourrait
avoir  un  intérêt  dans  la  DCP  d’après  quelques  études  dans

de  petites  cohortes  [49,50].  Le  traitement  des  otites  séro-
muqueuses  par  insertion  d’aérateurs  trans-tympaniques  est
très  discuté  dans  les  DCP  car  responsable  d’une  otorrhée
profuse  et  rebelle  [20,51,52].  En  cas  d’otorrhée  invalidante,
115

es  antibiotiques  et  corticoïdes  locaux  et/ou  généraux
euvent  être  proposés.  En  cas  de  déficit  auditif  retentissant
ur  la  communication  et  les  acquisitions,  un  appareillage  est
roposé  de  façon  transitoire.

onclusion

es  DCP  sont  des  pathologies  rares  dont  le  diagnostic
este  souvent  difficile  à  confirmer  et  dont  le  traitement,
ui  reste  actuellement  seulement  symptomatique,  mime
ncore  beaucoup  celui  de  la  mucoviscidose.  Cette  dernière
écennie  a  vu  se  mettre  en  place  au  niveau  national  des
entres  de  référence  et  des  filières  « maladie  rare  »,
otamment  la  filière  Maladies  Respiratoires  Rares  et  son
éseau  de  centres  de  compétences  (www.respifil.fr),  et
u  niveau  international  des  groupes  de  travail  spéci-
ques  au  sein  des  sociétés  savantes  (www.ersnet.org,
ww.beatpcd.org),  en  lien  avec  les  associations  de  patients

www.adcp.asso.fr),  qui  permettront  d’améliorer  et  stan-
ardiser  la  prise  en  charge  des  patients  atteints  de  DCP.
n  Protocole  National  de  Diagnostic  et  de  Soins  (PNDS)
écemment  publié  est  la  première  étape  importante
’harmonisation  de  la  prise  en  charge  à  l’échelle  nationale
www.has-sante.fr/jcms/c  2819338/fr/dyskinesies-ciliaires
primitives).
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