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Bronchiolite aiguë
du nourrisson
V. GAJDOS 1, F. PERREAUX 1, E. DUGELAY 1, M. BELIAH 1

Points essentiels
■

La bronchiolite est une maladie le plus souvent causée par une infection virale
des voies aériennes respiratoires inférieures caractérisée par une inflammation
aiguë, un œdème et une nécrose des cellules épithéliales des voies respiratoires
de petit calibre, une augmentation de la production de mucus et un bronchospasme.

■

Elle est précédée par une rhinite et se manifeste cliniquement par une détresse
respiratoire expiratoire, plus ou moins fébrile.

■

Les nourrissons les plus à risque de développer une bronchiolite grave sont les
plus jeunes enfants et ceux porteurs d’une pathologie sous-jacente (prématurité, dysplasie broncho-pulmonaire, pathologie cardiaque).

■

Les signes de gravité sont l’importance de la détresse respiratoire (polypnée,
signes de lutte), voire de l’insuffisance respiratoire (hypoxémie) et leur retentissement sur l’état général (évalué sur le niveau de conscience et la qualité de
l’alimentation).

■

Les seuls examens complémentaires qui peuvent être utiles sont la mesure des
gaz du sang veineux (à la recherche d’une hypercapnie) et la radiographie de
thorax en cas de signes infectieux généraux (à la recherche d’une surinfection).
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■

Les indications d’hospitalisation sont liées au terrain (jeune âge, pathologie
sous-jacente, terrain social rendant difficile la surveillance au domicile et le
recours aux soins), l’importance de la détresse respiratoire et son retentissement.

■

En ambulatoire, le traitement se résume à la réalisation de désobstructions
nasales au sérum physiologique, du fractionnement des repas, voire l’épaississement du lait en cas de vomissements et en cas d’encombrement avéré, à la
réalisation de séances de kinésithérapie respiratoires (celles-ci ne seront
poursuivie qu’en cas d’efficacité, mesurée grâce à des critères objectifs).

■

Si l’enfant a des critères d’hospitalisation, le même traitement sera réalisé,
auquel seront associés une oxygénothérapie en cas d’insuffisance respiratoire,
un proclive dorsal 30°, le maintien d’un état d’hydratation satisfaisant ainsi
qu’une surveillance rapprochée de la fréquence respiratoire, des signes de
lutte respiratoire, de la SpO2, de l’état hémodynamique et nutritionnel.

■

Le transfert dans une structure de réanimation doit se discuter dès qu’apparaissent des signes avant-coureurs d’épuisement respiratoire : régression des
signes de lutte alors que l’hypoxémie se majore, irrégularité respiratoire, voire
apparition de pauses, troubles de conscience, hypercapnie.

1. Identifier la bronchiolite
La bronchiolite aiguë du nourrisson a été décrite pour la première fois en 1940 par
Engle et Newns (1). Il s’agissait d’une série descriptive anatomopathologique
d’enfants décédés dans un tableau de détresse respiratoire. Les auteurs décrivaient une bronchiolite proliférative murale qui, selon les patients, comportait une
atteinte modérée sans lésion épithéliale, des lésions plus prolifératives avec un
infiltrat inflammatoire des cellules épithéliales et des cellules basales et au maximum, une destruction totale de l’épithélium et des structures adjacentes. Engle et
Newns émettaient l’hypothèse d’une cause virale à l’origine de ces détresses
respiratoires, évoquant le rôle possible du virus de la rougeole ou du virus
influenza. En 1973, une première étude a rapporté la fréquence des différents
symptômes présents chez les nourrissons qui avaient une bronchiolite aiguë : la
grande majorité des nourrissons atteints avaient une toux, une dyspnée et un
wheezing tandis qu’une partie d’entre eux seulement avaient des signes de lutte
respiratoire, une distension thoracique, des ronchi, une rhinopharyngite, de la
fièvre, des vomissements ou une cyanose (2). Depuis ces descriptions princeps, la
bronchiolite aiguë du nourrisson a été définie de multiples manières, toutes les
définitions associant de manière variable des éléments physiopathologiques,
sémiologiques (détresse respiratoire plutôt expiratoire et sifflante précédée d’une
rhinite plus ou moins fébrile), microbiologiques et liés au terrain (3). La définition
retenue dans les recommandations de l’académie américaine de pédiatrie fait de
la bronchiolite « une maladie le plus souvent causée par une infection virale des
voies aériennes respiratoires inférieures caractérisée par une inflammation aiguë,
un œdème et une nécrose des cellules épithéliales des voies respiratoires de petit
calibre, une augmentation de la production de mucus et un bronchospasme » (4).
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L’agent infectieux de loin le plus fréquemment retrouvé est le virus respiratoire
syncitial (VRS) ; il s’agit d’un virus appartenant à la famille des paramyxoviridae et
au genre des pneumovirus dont il existe deux types (A et B) qui diffèrent par leur
glycoprotéine G. C’est un virus enveloppé à ARN ; l’ARN code pour 10 protéines
dont 8 ont un rôle parfaitement établi : trois protéines sont présentes dans la
nucléocapside et sont impliquées dans la réplication virale (protéine N, phosphoprotéine P et polymérase L), trois protéines sont associées à la matrice (protéine
M1 qui assure la libération des virions, protéine M2 qui assure le maintien entre la
nucléocapside et l’enveloppe et protéine SH). Deux glycoprotéines externes
permettent l’attachement du virus à la surface cellulaire (Protéine G) et la fusion
de l’enveloppe virale à la membrane cytoplasmique (protéine F) qui permet la
pénétration intracellulaire de la capside virale. Ces deux dernières protéines sont
les seules à induire la formation d’anticorps neutralisants. Ce virus est retrouvé
dans 50 à 80 % des bronchiolites aiguës du nourrisson et survient sur un mode
épidémique (en France, classiquement entre octobre et février) (5, 6).
D’autres virus sont également retrouvés chez des nourrissons chez lesquels le
diagnostic clinique de bronchiolite est posé et le nombre de virus ne cesse d’augmenter avec l’avènement de nouvelles techniques de diagnostic utilisant l’amplification moléculaire : citons les virus Para-influenza, Influenza, les Adénovirus, le
Métapneumovirus humain (hMPV), les Rhinovirus (7-11). Il a également été décrit
des co-infections impliquant plusieurs virus ; cette situation serait retrouvée dans
6 à 30 % des cas de bronchiolites (12-14).

2. Épidémiologie
Différentes études ont tenté d’évaluer la fréquence de la bronchiolite aiguë du
nourrisson et sa morbidité. La plupart de ces études se sont focalisées sur les infections causées par le VRS. Dans une étude américaine récente ayant recherché le
VRS chez tous les enfants âgés de moins de 5 ans consultant aux urgences pédiatriques ou chez le praticien pour infection respiratoire, le virus a été retrouvé chez
18 % des enfants inclus et plus précisément chez 20 % des nourrissons hospitalisés, 18 % des nourrissons consultant aux urgences et chez 15 % des nourrissons
consultant chez le médecin traitant pour infection respiratoire aiguë (14). Cette
étude estimait le taux annuel d’hospitalisations liées au VRS à 3 pour 1 000
enfants âgés de moins de 5 ans et à 17 pour 1 000 enfants âgés de moins de
6 mois. Elle estimait le taux de consultations annuelles aux urgences pédiatriques
à 28 pour 1 000 enfants âgés de moins de 5 ans et à 55 pour 1 000 enfants âgés
de moins de 6 mois. Le taux annuel de consultations liées à une infection respiratoire à VRS du pédiatre de ville était estimé à 80 pour 1 000 enfants âgés de moins
de 5 ans et à 132 pour 1 000 enfants âgés de moins de 6 mois. Une autre étude
publiée en 2003 étudiant les principales causes d’hospitalisation des enfants aux
États-Unis plaçait la bronchiolite à VRS dans les premières causes infectieuses
d’hospitalisation chez l’enfant (23,5 %) et au deuxième rang des hospitalisations
toutes causes confondues (10,4 %) (15). Enfin, une revue de la littérature récente
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a permis d’estimer, à travers le monde, le nombre de cas d’infection à VRS chez
des enfants âgés de moins de 5 ans à 33,8 millions dont au moins 3,4 millions ont
nécessité une hospitalisation (16).
Il semble que le nombre d’hospitalisations ait augmenté au cours du temps. Une
étude américaine a estimée que l’incidence annuelle d’hospitalisations pour
bronchiolite aiguë chez l’enfant âgé de moins de 1 an était passée de 12,9 pour
1 000 en 1980 à 31,2 pour 1 000 en 1996 (17). La mortalité de cette maladie a
considérablement diminué au fil des années. La mortalité a été estimée aux ÉtatsUnis à 2 pour 100 000 naissances vivantes à la fin des années 1990 (18) et au
Royaume Uni à 1,82 pour 100 000 naissances vivantes en 2000 alors qu’elle était
estimée à 21,47 pour 100 000 naissances vivantes dans le même pays en 1979
(19). Elle reste élevée dans les pays en voie de développement : le nombre de
décès attribuables à une infection respiratoire à VRS à travers le monde a été
estimé, en 2005, entre 66 000 et 199 000 dont 99 % survenaient dans les pays
en voie de développement (16).

3. Signes de gravité (tableau 1)
Plusieurs études ont cherché à mettre en évidence des facteurs prédictifs d’hospitalisation (20-23) ou de gravité chez les nourrissons hospitalisés (24) ; les facteurs
les plus communément retrouvés étaient le jeune âge, les antécédents de prématurité, le mauvais état général au moment de la consultation, la constatation
d’une hypoxémie lors de la consultation et pour certains, une augmentation de la
fréquence respiratoire, l’importance des signes de lutte respiratoire et la mise en
évidence d’une anomalie radiologique. Un dernier élément majorant le risque
d’hospitalisation est la notion de survenue d’apnées à l’interrogatoire ou constatées lors de l’examen clinique initial ; leur fréquence était estimée entre 2 % et
20 % selon les études et les enfants les plus à risques sont les nourrissons nés
prématurés et les nourrissons les plus jeunes (25-27). Certains des nourrissons
hospitalisés vont nécessiter un séjour en réanimation. Les principaux facteurs de
risque sont la prématurité, l’existence d’une pathologie respiratoire chronique ou
d’une cardiopathie sous-jacente, la présence d’une atélectasie sur la radiographie
de thorax (28, 29). Les facteurs les plus souvent associés à une augmentation du
risque de mortalité sont la prématurité, le faible poids de naissance et l’existence
d’une pathologie respiratoire chronique ou d’une cardiopathie congénitale (30,
31). Des facteurs environnementaux, tels le tabagisme passif et la pollution ont
également été incriminés (32-35).
En pratique clinique, les nourrissons les plus à risque de développer une bronchiolite grave seront repérés en fonction de leur terrain (âge, pathologie sous-jacente)
et de leur présentation clinique (importance de la détresse respiratoire, voire de
l’insuffisance respiratoire et son retentissement sur l’état général évalué sur le
niveau de conscience et la qualité de l’alimentation).
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Tableau 1 – Éléments prédictifs d’atteinte respiratoire grave au cours d’une bronchiolite
Terrain :
• jeune âge
• existence d’une pathologie sous-jacente – notamment respiratoire ou cardiaque
• prématurité – d’autant plus qu’elle est importante et qu’elle s’accompagne d’une dysplasie
broncho-pulmonaire ou s’associe à d’autres pathologies comme le reflux gastro-œsophagien, les
troubles de la déglutition, le retard de croissance
Importance des signes respiratoires :
• polypnée majeure
• signes de rétraction importants
• hypoxémie
• épuisement respiratoire (diminution des signes de rétraction, polypnée superficielle)
Retentissement de la détresse respiratoire :
• diminution des prises alimentaires
• troubles de la conscience et de la vigilance

4. Traitements
Plusieurs traitements ont été évalués dans la prise en charge de la bronchiolite
aiguë du nourrisson, qu’il s’agisse de traitements curatifs, préventifs ou dont
l’objectif était de raccourcir la durée des symptômes et d’agir éventuellement sur
leur sévérité. De fait, la prise en charge actuelle est essentiellement symptomatique et vise surtout à dépister le plus précocement possible les complications et,
le cas échéant, de les prendre en charge de la manière la plus efficace et la moins
invasive possible. En France, la conférence de consensus sur la prise en charge de
la bronchiolite aiguë du nourrisson recommande le fractionnement de l’alimentation, la réalisation de désobstructions nasales, de kinésithérapie respiratoire et
d’hospitalisation en cas de survenue de signes de mauvaise tolérance.
La ribavirine : il s’agit d’un analogue nucléosidique de la guanosine, antiviral qui
a été testé dans la prise en charge des bronchiolites aiguës du nourrisson. L’analyse de l’ensemble des essais disponibles résumée dans une méta-analyse ne met
pas en évidence de différence significative de durée d’hospitalisation, de mortalité
(essais portant sur des nourrissons en insuffisance respiratoire sévère) ou du risque
de développer un asthme (36). Ce traitement n’est donc actuellement ni recommandé, ni utilisé.
Les bronchodilatateurs : La justification de leur utilisation repose sur l’idée
qu’une partie du syndrome obstructif bronchiolaire est due à un bronchospasme.
Plusieurs molécules ont été évaluées, principalement de la famille des β2-mimétiques (Salbutamol, Albutérol, Terbutaline…) ou des adrénergiques (Adrénaline,
Épinéphrine). Les études ont évalué différents critères d’efficacité qu’il s’agisse du
délai de guérison, du taux d’hospitalisation ou de modification de l’état respiratoire (attesté par un score clinique) avant/après administration de la molécule. Une

BRONCHIOLITE AIGUË DU NOURRISSON

5

méta-analyse récente de la Cochrane Collaboration a étudié l’efficacité des β2mimétiques, seuls ou en association, et a conclu à un effet modéré et de courte
durée sur la dynamique respiratoire évaluée par un score clinique et sur l’oxymétrie, et à l’absence d’efficacité sur le taux d’hospitalisation et sur la durée d’hospitalisation (37). L’Épinéphrine a également fait l’objet de nombreuses études et
une méta-analyse de la Cochrane Collaboration a également mis en évidence un
effet modéré sur le score clinique 30 et 60 minutes après réalisation du traitement
sans montrer d’effet sur l’amélioration de la saturation transcutanée en oxygène
ni sur le taux d’hospitalisation et sa durée le cas échéant (38). Une étude plus
récente a mis en évidence, dans une analyse secondaire et donc à interpréter avec
la plus grande prudence, une diminution significative du taux d’hospitalisation
chez les nourrissons recevant une association d’Épinephrine et de Dexaméthasone
par rapport à ceux recevant un placebo (39). Ce résultat, extrêmement intéressant, doit toutefois être confirmé par de nouveaux essais cliniques.
Les corticoïdes : Les raisons de leur utilisation résident dans le rôle joué par
l’inflammation locale dans la physiopathologie de la bronchiolite aiguë du nourrisson. De nombreuses études ont été réalisées dont la plupart sont analysées de
manière conjointe dans la méta-analyse de la Cochrane Collaboration (40). Cette
étude ne met pas en évidence de bénéfice en termes de score clinique, de taux ou
de durée d’hospitalisation de fréquence des réadmissions. Les auteurs de cette
métaanalyse notaient une grande hétérogénéité entre les études qui devait rendre
prudent dans l’analyse de ses résultats. La principale étude disponible depuis cette
méta-analyse est celle de Corneli et coll. qui a évalué l’intérêt de l’administration
de Dexaméthasone aux urgences et qui n’a mis en évidence ni amélioration du
score clinique, ni diminution du taux d’hospitalisation ou de sa durée (41).
Montelukast : Des études ont évalué l’intérêt d’un traitement des nourrissons qui
ont une bronchiolite aiguë par le Montelukast qui est un inhibiteur des leucotriènes. La justification de leur utilisation repose sur la constatation de niveaux
élevés de Cysteinyl leukotrienes (CysLTs) lesquels sont connus pour favoriser l’obstruction bronchiolaire et l’œdème muqueux et pour favoriser l’hyper-réactivité
bronchique (42-44). Des essais cliniques ont donc évalué l’intérêt de cette molécule dans l’espoir d’une part d’accélérer la guérison et d’autre part de diminuer les
risques d’asthme du nourrisson. Cette molécule n’a fait la preuve de son efficacité
pour aucun de ces objectifs (45, 46).
Solutés salés hypertoniques : L’infection à VRS entraîne une augmentation du
rapport mucus/eau secondaire à une augmentation de la sécrétion de mucus qui
est responsable d’une déshydratation de la surface liquidienne des voies aériennes.
De plus, le VRS, en augmentant l’activité ATPase, diminue les concentrations
extracellulaires d’ATP ce qui a pour conséquence une réduction de l’inhibition des
canaux sodium et donc une augmentation de l’absorption du sodium. In vitro,
l’ajout de soluté salé hypertonique à la surface des voies aériennes diminue
l’œdème épithélial, améliore les propriétés rhéologiques du mucus et en accélère
le transport. In vivo, l'inhalation de sérum salé hypertonique augmente le taux de
transport muco-ciliaire même chez les sujets sains qui ne présentent aucun signe
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de déshydratation, d’hypersecrétion de mucus ou d’œdème sous-épithélial (47).
Plusieurs essais cliniques ont été menés dont les données ont été analysées dans
une métaanalyse de la Chochrane Collaboration : celle-ci a permis de mettre en
évidence une diminution de la durée d’hospitalisation et une amélioration des
scores cliniques respiratoires chez les enfants traités par aérosols de sérum salé
hypertonique comparativement à ceux recevant un simple aérosol de sérum
physiologique (48). Les auteurs notaient que l’effet du traitement sur le score
respiratoire était plus marqué chez les enfants non hospitalisés. Une étude récente
a remis en cause l’efficacité de ce traitement et de nouvelles études sont nécessaires pour mieux comprendre son intérêt (49).
Kinésithérapie respiratoire : La kinésithérapie respiratoire a également été
proposée dans le but d’augmenter la clairance des secrétions bronchiolaires. Son
objectif principal est de lever l’obstruction des voies aériennes les plus distales, de
réduire les résistances des voies aériennes et ainsi d’augmenter les échanges
gazeux et de diminuer les efforts respiratoires nécessaires pour maintenir une
hématose correcte. Sa justification repose sur le fait que l’obstruction des voies
aériennes est d’autant plus fréquente en pédiatrie que les voies aériennes des
nourrissons sont étroites et compliantes (ce qui favorise leur collapsus). Plusieurs
techniques ont été décrites ; les premières sont les techniques manuelles qui associent à des degrés divers l’utilisation de pressions thoraciques, de déclenchement
de toux, de modulation des flux et de drainage autogène. Les techniques de
modulation de flux sont les plus utilisées dans les pays francophones. Cette modulation peut être active ou passive, lente ou rapide et la technique développée et
utilisée en France est celle de l’augmentation du flux expiratoire (AFE) en association avec la toux provoquée. D’autres techniques manuelles telles que le clapping
ou les percussions ont été décrites. Des techniques instrumentales sont également
décrites (augmentation de la pression expiratoire, persussion intrathoracique ou
oscillation extrathoracique » mais ces techniques ne sont pas utilisées en France.
Des essais cliniques comparatifs ont porté sur les techniques de vibration et de
drainage postural (50, 51) ou de percussion (52). Aucune de ces étude n’a mis en
évidence un bénéfice de ces techniques (53). Les seules études existantes sur les
techniques d’augmentation de flux sont des études « avant/après » réalisation
d’une séance de kinésithérapie et ne permettent pas de répondre à la question de
l’efficacité de ce traitement (54). Cette technique, bien que n’ayant pas fait la
preuve de son efficacité a été recommandée en France par la conférence de
consensus sur la prise en charge des bronchiolites aiguës du nourrisson et son
utilisation est largement répandue (55). Cette recommandation est basée sur un
avis d’expert (grade C selon la classification ANAES) et le texte de la conférence de
consensus recommande la réalisation d’études de validation de cette technique.
Depuis, deux essais cliniques ont évalué l’efficacité de l’augmentation du flux expiratoires ou de méthodes comparables (56, 57). Les deux essais ont été réalisés
chez des nourrissons hospitalisés et visaient à montrer que leur utilisation permettait de réduire le délai de guérison. Le résultat de ces deux essais est négatif puisque le délai médian de guérison n’était pas significativement plus faible chez les
nourrissons qui bénéficiaient de séances de kinésithérapie que chez les nourris-

BRONCHIOLITE AIGUË DU NOURRISSON

7

sons n’en bénéficiant pas. Dans le premier de ces essais, une analyse post hoc
rapportait des résultats en faveur de l’hypothèse que cette technique pourrait être
efficace chez les nourrissons les moins sévèrement atteints (ceux qui n’étaient pas
hypoxémiques et ceux qui n’avaient pas d’antécédent d’atopie). Ces résultats sont
toutefois à prendre avec précaution étant donné leur caractère post hoc mais
permettent de formuler de nouvelles hypothèses qui devront être validées par de
nouveaux essais cliniques.
Les traitements en réanimation : Le pourcentage de nourrissons présentant
une bronchiolite aiguë du nourrisson et qui développent une insuffisance respiratoire nécessitant leur admission en réanimation n’est pas précisément connu ; il
est cependant considéré comme extrêmement faible. De nombreuses études ont
évalué les différentes alternatives thérapeutiques qui ont toutes pour objectif de
limiter les besoins ventilatoires des nourrissons. Des mélanges gazeux Helium/
Oxygène (Heliox) ont été utilisés ; s’ils permettent de diminuer l’intensité des
signes de détresse respiratoire dans les heures qui suivent le début du traitement,
ils ne permettent pas de diminuer le taux d’intubation, de ventilation mécanique
ou la durée de séjour en réanimation (58). L’instillation de surfactant exogène à
également été proposée dans les situations les plus graves, sans que son efficacité
ne puisse être démontrée (59). Les progrès récents les plus importants concernent
le développement de méthodes de ventilation non invasive (VNI) dans cette indication. Il s’agit de proposer un mode d’assistance ventilatoire non invasif qui évite
(ou remplace) l’intubation trachéale et la ventilation invasive et donc les effets
secondaires qui leur sont liés. Plusieurs techniques peuvent être proposées. La plus
simple est d’appliquer une pression positive continue dans les voies aériennes dans
le but de maintenir les voies aériennes ouvertes, d’augmenter la clairance des
secrétions, de réduire le travail ventilatoire et, in fine, d’améliorer les échanges
gazeux (60). Des études ont montré que l’utilisation de cette technique permettait
d’améliorer la PaCO2, de diminuer le nombre d’apnées obstructives et d’améliorer
la qualité du sommeil (61, 62). Dans une étude non randomisée portant sur
12 patients, l’utilisation de la VNI semblait diminuer le travail respiratoire (63). Une
étude plus récente a montré que l’utilisation de la VNI permettait de diminuer
significativement la PaCO2 chez des nourrissons hospitalisés pour une bronchiolite
aiguë et en situation d’hypercapnie (64). Une étude française a évalué l’évolution
des nourrissons admis en réanimation selon qu’ils étaient traités par ventilation
mécanique invasive (VI) ou par VNI (65). Les auteurs identifiaient comme facteur
de risque d’échec de la VNI (et de recours secondaire à la VI) la gravité initiale
(mesurée à l’aide du score de gravité PRISM). Ils notaient que la VNI permettait une
réduction significative de la fréquence respiratoire et de la PaCO2, et que les
durées de ventilation et d’hospitalisation en réanimation étaient plus longues pour
les enfants traités par VI. Une étude récente a montré que le niveau optimal de
pression expiratoire positive était de 7 cm d’eau (66).
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5. En pratique et en l’état actuel des connaissances
5.1. En ambulatoire
Si l’enfant n’a aucun critère d’hospitalisation (tableau 2), le traitement associe :
– des désobstructions nasales au sérum physiologique, répétées aussi souvent
que nécessaire, ;
– le fractionnement des repas, voire l’épaississement du lait en cas de vomissements ;
– la réalisation de séances de kinésithérapie respiratoire si l’enfant est encombré :
en pratique, le kinésithérapeute va évaluer l’enfant et ne poursuivra la séance que
s’il mobilise des secrétions ;
– si des éléments laissent présager une pathologie asthmatique (antécédents
dans la fratrie, allergie chez l’enfant) et seulement dans ce cas-là, un traitement
par bronchodilatateurs peut être essayé à la stricte condition que son efficacité
soit évaluée de manière objective et que le traitement ne soit poursuivi que si cette
évaluation a montré une franche amélioration ;
– l’antibiothérapie doit être réservée aux nourrissons présentant une surinfection
bactérienne avérée (signes infectieux généraux, condensation alvéolaire radiologique) ; le cas échéant, l’association Amoxicilline-Clavulinate est utilisée ;
– les antitussifs et les mucolytiques sont contre-indiqués ;
– des conseils doivent être donnés à l’entourage (tableau 3).
Tableau 2 – Critères d’hospitalisation d’un nourrisson atteint de bronchiolite
Liés au terrain :
– Cardiopathie, pathologie respiratoire chronique, prématurité (< 34 SA).
– Jeune âge (≤ 6 semaines).
– Contexte social compromettant la surveillance et/ou le recours aux soins.
Détresse respiratoire :
– Intensité de la polypnée (FR > 60/mn).
– Intensité des signes de lutte.
– Irrégularité du rythme respiratoire (apnées).
– Au maximum, insuffisance respiratoire : cyanose, hypoxémie (SpO2), apnées.
Signes d’hypercapnie : troubles de la conscience, sueurs.
Retentissement sur l’état général :
– Difficultés à la prise des biberons (< 2/3 des prises habituelles) ; troubles de l’hydratation.
– Somnolence, aspect toxique.
– Malaises.

Tableau 3 – Conseils à donner aux parents d’un nourrisson ayant une bronchiolite
évolutive
•
•
•
•

Couchage sur le dos.
Traitement de la fièvre (paracétamol).
Éviter le tabagisme passif.
Consulter sans délai en cas de refus alimentaire, de troubles digestifs, de détérioration de l’état
respiratoire, de fièvre élevée.
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5.2. En hospitalisation
Si l’enfant a un ou plusieurs critères d’hospitalisation, le traitement comportera en
plus :
– une oxygénothérapie si l’enfant a une insuffisance respiratoire (des épreuves de
sevrage doivent être réalisées régulièrement pour s’assurer que l’enfant nécessite
toujours l’oxygénothérapie) ;
– un proclive dorsal 30° (réalisée avec un harnais de sécurité) ;
– une surveillance rapprochée de la fréquence respiratoire, des signes de lutte
respiratoire, de la SpO2, de l’état hémodynamique et nutritionnel ;
– le maintien d’une hydratation et d’une nutrition correctes (90-120 ml/kg/j) :
soutien nutritionnel entéral en cas de mauvaise prises alimentaires, hydratation
intraveineuse uniquement si l’alimentation entérale est mal tolérée et pour une
durée la plus courte possible ;
– le transfert dans une structure de réanimation doit se discuter dès qu’apparaissent des signes avant-coureurs d’épuisement respiratoire : régression des signes
de lutte alors que l’hypoxémie se majore, irrégularité respiratoire, voire apparition
de pauses, troubles de conscience, hypercapnie.
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