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Conflits d’intérêt

Pas de conflits d’intérêt en lien avec cette présentation
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Contexte

• Bronchiolite aiguë du nourrisson (BAN)
• Infection virale des voies aériennes inférieures
• Pathologie fréquente, bénigne, évolution habituelle favorable
• Expression phénotypique variable (sévérité, symptômes) ó PEC variable

• Problème de santé publique
• Recours massif aux soins,
• Hospitalisations nombreuses,
• Absentéisme des parents qu’elle engendre chaque hiver.

Gibson et al., Eur Respir J 2013
Ralston et al. Pediatrics 2014

Friedman et al. Paerdiatrics & Child Health 2014
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Contexte

• Quelques chiffres clés*

*selon l’InVS (Institut national de Veille Sanitaire)

30% 2-3% 0.08%
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Conclusions

Audag et al., EMC kinesither, 2020
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Conclusions
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Evaluation
Signes de détresse respiratoire
- Transpiration - Peau moite et froide 

à dilatation vaisseaux sanguins

- Battement des ailes du nez 
à dilatation des VAS – soif d’air

- Cyanose - tons bleu-gris yeux et lèvres 
à hypoxémie (Attention anémie ! )

- Tirages
à Recrutement M. accessoires 

- Suprasternal
- Parasternal
- Abdominal

- Position penchée vers l’avant
à Signe de lutte

- Fréquence respiratoire
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Evaluation

Précisions des appareils 
Varie de 2-3% en fonction des appareils è Désaturation significative = 4%
N.B. Si SpO2 < 85%, la valeur est extrapolée è Taux d’erreur > 10%

Hess. Respir Care 2016
Nitzan et al. Med Devices 2014

• Petit point sur les saturomètres

Schuh et al. JAMA 2014

108 105

92%

Nourrissons avec BAN admis aux urgences

SpO2

92%

SpO2

+3%

Hospit < 72h

44 (41%) 26 (25%)

95%
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Evaluation
Signes obstructifs
- Hyperinflation

à air piégé

- Encombrement 
à travail respiratoire

- Toux
à sèche / grasse ?

- Wheezing / sibilances
à spasme, résistance inflammatoire

- Grunting
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Evaluation

• Petit point sur l’auscultation

Structures anatomiques et fonctions organiques

Morrow et al. Int J Ther Rehab 2010 

Fiabilité intra-examinateur

6 kinésithérapeutes - 4 pédiatres
Description dichotomique : Son normal vs son bronchique

MAUVAISE 
à 

MODÉRÉE

Pré-éducation : MAUVAISE

Post-éducation : MAUVAISE

Fiabilité inter-examinateur 
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Evaluation

• Petit point sur les scores cliniques
• Score de Wang (populaire, mais…)

Wang et al. Am Rev Respir Dis 1992

Score > 8?
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Bekhof et al. Ped Respir Rev (2014)

Critère de qualité
0 à 15

Evaluation
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Evaluation
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Evaluation
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Drapeaux rouges ?

• Drapeaux rouges!
Critères nécessitant de référer l’enfant aux urgences

Observation

Etat général (somnolence, léthargie, irritabilité anormale)
Cyanose, marbrure
Apnées
Tirage sévère, balancement thoraco-abdominal
Battements des ailes du nez

Paramètres vitaux
FC > LSN* ou < LIN*
FR > LSN*
SpO2 < 92%**

Ecoute
Grunting
Silence auscultatoire
Sibilants audibles à distance, à l’oreille

LIN : limite inférieure de la normalité ; LSN : limite supérieure de la normalité ; FC : fréquence cardiaque ; FR : fréquence respiratoire.
* les limites de la normalité dépendent de l’âge de l’enfant.
** < 94% en présence d’un autre drapeau rouge ou d’un facteur aggravant

Age Valeurs

normales (/min)

Tachypnée

sévère (/min)
0-2 mois 40-50 > 70

2-6 mois 35-45 > 60

6-12 mois 30-40 > 55

12-24 mois 25-35 > 50

Fréquence respiratoire, normes

Justicia-Grande et al. Plos One (2016)

Audag et al., EMC kinesither, 2020
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Drapeaux rouges ?

Fleming et al. Lancet 2011



18

Drapeaux rouges ?
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Facteurs de risque ?

• Détecter les facteurs de risque d’une BAN sévère
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Facteurs de risque ?

• Détecter les facteurs de risque d’une BAN sévère

Ricart et al. Pediatr pulmonol (2013)

Analyse
multivariée
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Facteurs de risque ?

• Détecter les facteurs de risque d’une BAN sévère

Corrard et al. BMC Pediatrics (2013)
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Facteurs de risque ?

• Détecter les facteurs de risque d’une BAN sévère

Foley et al. J Ped Child Health (2018)

Nombre d’enfants 
admis à l’hôpital 

pour BAN

Nombre d’enfants 
par région



23

Facteurs de risque ?

• Détecter les facteurs de risque d’une BAN sévère

Foley et al. J Ped Child Health (2018)

Nombre d’enfants 
exposés au tabagisme
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Facteurs de risque ?

• Détecter les facteurs de risque d’une BAN sévère

Stevenson et al. Acad Pediatr (2016)
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Facteurs de risque ?

• Détecter les facteurs de risque d’une BAN sévère
• Age (< 2 mois, < 6 semaines!!)1

• Antécédents
• Prématurité (< 37 semaines)2

• Dysplasie broncho-pulmonaire2

• Tabagisme in utero3

• Comorbidités cardiaque, respiratoire, neuromusculaire2

• Fièvre (T° > 38°C)2

• Déshydratation, dénutrition (Fraction alimentation sur 24H < 50%)4

• Faible niveau socio-culturel5, famille incapable d’affronter la situation
• Tabagisme passif (post-natal)3

1. Alvarez et al. J Pediatr (Rio J) (2013)
2. Ricart et al. Pediatr pulmonol (2013)
3. Stevenson et al. Acad Pediatr (2016)
4. Corrard et al. BMC Pediatrics (2013)

5. Foley et al. J Ped Child Health (2018)
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Facteurs de risque ?
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Facteurs de risque ?
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Facteurs de risque ?
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Jours d’évolution ?

• Importance de connaître la physiopathologie sous-jacente !

• Inf respi basse la plus commune chez le nourrisson
• Jusqu’à 32% des nourrissons la 1ère année de vie1

• 1er agent causal = VRS (70-85% des cas)2

• Porte d’entrée : VAS; diffusion en « feu d’herbe » jusqu’aux bronchioles

• Début typique
• Rhinorrhée
• Phase sèche (inflammatoire) à phase sécrétoire

1. Jartti & Korppi, Pediatr Allergy Immunol 2011
2. Bush & Thomson, BMJ 2007
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Jours d’évolution ?

• Importance de connaître la physiopathologie sous-jacente !
• Et de l’anamnèse bien conduite !
• Histoire naturelle

• Début VAS
• J2-J3 : symptômes VAI
• J5-J7 : pic symptômes
• S2-S3 : résolution 

graduelle

• Médiane guérison 
12j

Swingler, Arch Pediatr Adoles Med 2000
Audag et al., EMC kinesither, 2020
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Jours d’évolution ?
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Jours d’évolution ?
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Jours d’évolution ?
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Jours d’évolution ?
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Conclusions

Un bon triage =

- Bonnes connaissances physiopathologie

- Anamnèse rigoureuse

- Examen clinique complet

- Synthèse

- Réévaluation constante
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« Bronchiolite » 
versus

« Enfant de 4 mois né à terme se présentant pour un premier épisode de 
bronchiolite avec rhinorrhée marquée et une toux sèche depuis 2 jours avec 
des nuits difficiles. Il s’alimente difficilement. La maman est très inquiète et 

est épuisée. Tabagisme passif à la maison. C’est son premier enfant.

Conclusions


