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1- Introduction
La dyskinésie ciliaire primitive (DCP) est une maladie respiratoire génétique rare dont
la prévalence est estimée entre 1/10 000 et 1/20 0000 dans les pays européens, et jusqu’à 5%
des enfants explorés systématiquement pour infections chroniques des voies aériennes. La
DCP est caractérisée par une atteinte de la structure du cil, entraînant une anomalie du
mouvement ciliaire. Ce dysfonctionnement ciliaire est responsable d’un défaut d’épuration
muco-ciliaire responsable principalement d’infections chroniques et récidivantes des voies
aériennes supérieures et inférieures, qui débutent précocement dans la vie.
Le groupe de travail "Dyskinésie Ciliaire Primitive" du Centre de Référence des Maladies
Respiratoires Rares vous propose un rappel des principaux éléments anamnestiques et
symptômes devant faire évoquer une DCP, ainsi qu’une démarche diagnostique standardisée.
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Figure 1 : Algorithme diagnostique : vue générale

2- Arguments cliniques
a. Arguments généraux
Infections récidivantes des voies aériennes hautes ET basses
Début précoce
Anomalie de latéralisation des viscères
Consanguinité des parents
Antécédents familiaux dans la fratrie

b. Arguments pneumologiques
Enfants
- Toux chronique
- Bronchorrhée chronique
- Asthme résistant au traitement habituel
Surtout si :
- Début précoce, parfois néonatal
- Détresse respiratoire néonatale
- DDB précoces et bilatérales

Adultes
- Dilatation des bronches (DDB) diffuses ou
localisées, d’étiologie indéterminée

Surtout si :
- Début dans l’enfance
- Trouble de la fertilité

c. Arguments O.R.L.
Enfants

Adultes

- Rhinorrhée purulente permanente
- Sinusites œdèmato-purulentes récidivantes
- Polypose naso-sinusienne
- Otites moyennes aiguës (OMA) et séro-muqueuses (OSM) récidivantes et/ou persistantes
- Pose d’aérateurs trans-tympaniques (ATT), expulsion-obturation d’ATT
- Otorrhée, notamment sur ATT
Surtout si :
- Début précoce, parfois néonatal
- Persistance des symptômes en été
- OMA après 2 ans

Surtout si :
- Début dans l’enfance
- Trouble de la fertilité

Rq : Chez l'enfant de plus de 5 ans, l'absence d’épisode prolongé (> 6 mois) d´OSM plaide
très fortement contre le diagnostic de DCP

d. Autres atteintes associées
-

Hypofertilité masculine par immobilité flagellaire

-

Grossesse extra-utérine, fausses couches spontanées

-

Kystes rénaux

-

Rétinite pigmentaire

-

Cardiopathie

-

Polysplénie, foie médian

-

Doigts surnuméraires

-

Atrésie des voies biliaires

-

Anomalie de la gyration et hydrocéphalie

3- Elimination des diagnostics différentiels
a. Recherche d’une mucoviscidose:
-

Dépistage néonatal

-

Test de la sueur

-

+/- recherche génétique des 30 mutations fréquentes de CFTR

b. Recherche d’un déficit immunitaire:
Recommandations du Centre de Référence des Déficits Immunitaires Héréditaires
-

NFS

-

IgG, IgA, IgM

-

Anticorps vaccinaux (selon âge du patient et vaccinations faites)

4- Analyse de la fonction ciliaire
a. Etude du mouvement ciliaire sur brossage nasal ou bronchique
-

Mesure de la fréquence du battement ciliaire (FBC) :

Microscopie optique (semi-quantitatif), Strobo-tachymétrie, Photo-oscillométrie
-

Analyse qualitative du mouvement ciliaire + FBC :

Vidéo-microscopie à haute vitesse (VMHV)

b. Mesure de la concentration ou du débit de NO nasal
Disponible dés la naissance par mesure en volume courant (pas de normes publiées), et
disponible à partir de 6 ans par mesure en apnée (Narang et al. 2002, Marthin et al. 2011).

5- Analyse de l’ultrastructure ciliaire
Analyse quantitative de l’ultrastructure ciliaire par microscope électronique à transmission
(ME), sur prélèvement ciliaire par biopsie nasale et/ou bronchique

L’âge minimum requis pour la réalisation de prélèvements ciliaires (brossage et/ou
biopsie) est propre à chaque équipe médicale, selon les techniques et matériels
disponibles, et selon les habitudes locales.
Les faisabilité et rentabilité de l’analyse ciliaire en ME augmentent avec l’âge du patient :
adulte > enfant de plus de 10 ans > enfant de moins de 10 ans (Papon et al. 2010).
Les faisabilité et rentabilité de l’analyse ciliaire en ME sont identiques entre une biopsie
nasale et une biopsie bronchique (Papon et al. 2010).
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Figure 2 : Algorithme diagnostique : tests fonctionnels.
En cas de symptomatologie particulièrement évocatrice (i.e. syndrome de Kartagener)
et de tests fonctionnels normaux, un deuxième contrôle est recommandé, si possible
avec analyse qualitative du mouvement ciliaire en vidéo-microscopie à haute vitesse.
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