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Victor, 14 mois, né à terme, gardé par une assistante
maternelle, se porte habituellement comme un
charme. Sa maman, professeur des écoles, a télé-
phoné au médecin généraliste il y a trois jours, pour
des symptômes de rhinopharyngite accompagnés
d’une température 37,8°C. Il lui a conseillé des
lavages du nez, l’administration de paracétamol, des
apports hydriques suffisants et un suivi sur un ou
deux jours. Aujourd’hui, Victor est encombré, il
tousse et sa température reste supérieure à 37,5 °C.
À l’examen, il n’y a pas d’amaigrissement, le rhume
persiste et il existe des râles sibilants expiratoires ;
les tympans sont normaux. Trois séances de kiné-
sithérapie respiratoire lui sont prescrites, ainsi que
la fragmentation de l’alimentation de manière à lais-
ser le temps à l’enfant de reprendre sa respiration,
une mesure quotidienne matinale de la tempéra-
ture et l’évaluation de la gêne respiratoire. Aucun
antibiotique n’est indiqué dans l’immédiat et la mère,
un peu étonnée du peu de médicaments prescrits,
reste inquiète.

COMMENT ANALYSER CE CAS ?
La bronchiolite aiguë est une pathologie des voies
respiratoires basses du nourrisson de un mois à
deux ans, évoluant par épidémies hivernales, dont
le principal vecteur est le virus respiratoire syncy-
tial. Il s’agit d’une affection bénigne spontanément
résolutive en 8 à 10 jours. Cet enfant, non préma-
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turé, évolue dans un contexte psychosocial favorisé,
a plus de six semaines, mange et boit correctement,
n’a aucune pathologie sous-jacente (cardiopathie,
pathologie pulmonaire grave chronique) et n’est
pas dyspnéique. L’inquiétude n’est donc pas de
mise mais cette une notion n’est pas facile à faire
accepter par les parents. Si le médecin n’a pas cédé
à la tentation de prescrire des bronchodilatateurs
des fluidifiants ou des antibiotiques, il a cédé à celle
de prescrire des séances de kiné respiratoire proba-
blement devant cette mère inquiète. De plus, la
surveillance par le kinésithérapeute pendant les trois
jours suivant permettra le passer le cap des dix jours
et d’arriver à la fin de l’épisode.

LA QUESTION DE LA KINÉSITHÉRAPIE
RESPIRATOIRE.
La kinésithérapie respiratoire dans les bronchiolites
aiguës du nourrisson est largement prescrite et prônée
dans les pays européens continentaux francophones
qui privilégient les techniques expiratoires passives et
lentes associées à la toux provoquée. Sa validation est
en cours et mérite d’être poursuivie mais force est
d’admettre que leur prescription permet avant tout
une surveillance étroite par un professionnel de
santé. Les Anglo-Saxons ne préconisent pas la kiné-
sithérapie dans la bronchiolite (ils utilisent d’autres
méthodes de kinésithérapie dont le rapport béné-
fices/risques n’était pas satisfaisant). ◆

• L’hétérogénéité des prises en charge a
amené la tenue d’une conférence de
consensus en septembre 2000  qui a précisé
les critères cliniques  de gravité et en
particulier ceux qui conduisent à une
hospitalisation et les signes d’aggravation à
savoir repérer par la famille. 
• Une étude quantitative, déclarative et
rétrospective au printemps 2010,  a été
réalisée en Franche-Comté, en se basant sur
un questionnaire anonyme, envoyé par voie
postale, aux médecins généralistes de la
région. Le but de cette  étude était de vérifier
l’existence de difficultés à appliquer les
recommandations dix ans après la tenue
d’une conférence de consensus (1) et d’en
identifier les causes. 
Les résultats mettent en évidence une

attitude globalement en accord avec les
recommandations. Mais le recours à certains
traitements jugés secondaires, comme les
bronchodilatateurs ou les corticoïdes (qui ne
sont indiqués qu’en cas d’asthme et donc lors
d’un deuxième épisode de « bronchiolite »),
reste fréquent, de même que le recours aux
traitements antibiotiques ! Quant à la
kinésithérapie, sa prescription est trop
souvent systématique alors que son efficacité
est remise en cause, notamment à l’hôpital.
La revue de la bibliographie est en accord
avec les résultats  de cette étude et confirme
une amélioration progressive mais
incomplète des pratiques au cours des dix
dernières années. Alors que le simple
rinçage de nez et la surveillance clinique
sont de mise, l’utilité de la kinésithérapie

lors de la prise en
charge en médecine
ambulatoire de premier
recours reste à évaluer.
Sert elle à rassurer le
médecin prescripteur
pour avoir cette
surveillance clinique 
par un professionnel 
de santé ?

Rendez vous le vendredi 22 juin 2012 
pour suivre la communication orale 
du Dr Denis Thibaud : « La prise en charge 
de la bronchiolite du nourrisson
chez les médecins généralistes de Franche-
Comté. » 
Incriptions : http://www.congresmg.fr/
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