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BRONCHIOLITE/DEFINITION 
Clinical definition of respiratory viral infections in young children and 

potential bronchiolitis misclassification 
Rosemary Megalaa. J Investig Med 2018 

•  Viroses respiratoires basses souvent groupées au sein d’une même entité clinique : 
bronchiolite  

•  Guidelines utilisent une classification plus rigoureuse de la bronchiolite virale:  
–  the first episode of wheezing in children less than 12 months of age without concomitant 

respiratory comorbidities.  
•  Etude retrospective des dossiers d’enfant hospitalisés de moins de 3 ans  

–  Diag bronchiolite virale (28.1%). (n=453).  
–  63% mauvaise classification (dejà eu un premier épisode)  
–  Comorbidités significatives  

•  prematurité (51%),  
•  neuromuscular conditions (9.8%) 
•  congenital heart disease (9.8%).  

•  Mauvaise classification peut déboucher sur une mauvaise prise en charge  
•  Piste d’amélioration : prendre en considération  

–  Étiologie (période d’épidémie) 
–  Facteurs de risque individuels 



Epidémiologie (France) 

Thélot 
(ERBUS) 
RESP 1998 

HAS 2010  Che 
(INveS) 
Arch Ped 
2012 

Hasegawa  
Pediatrics 
2013 

Hospitalisations 
Taux /1000 
Durée moyenne 
(jrs) 

39.000 30.000  
35,8 
4,3 

23,5 
2,4 

Taux <3 mois 70% 

Létalité  0,15% 0,03%  
N=22 

0,08% 

Sex ratio (G/F) 1,6 1,5 



Epidémiologie (Ile de France) 



•  Nanocorps humanisé, ALX-0171 
–  formé à partir d’immunoglobulines 

et administrable par voie inhalée 
–  Efficacité > paluvizumab 
–  Se lie à la protéine F présente à la 

surface du virus.  

•  Inhibiteurs de protéines F, 
bloquant l’entrée du VRS dans les 
cellules 
–  presatovir  
–  lumicitabine 
–  résultats intéressants dans des 

essais cliniques de phase II.  

Prévention/Immunothérapie 



Prévention/Vaccins 



Prévention/Vaccins 

femmes enceintes    nourrissons   personnes agées  

•  16 vaccins actuellement en développement clinique,  
•  Phases avancement…précoce 

•  2 sous-unitaires en phase 2 (proteine F) (GSK®, Medimmune®) 
•  2 particules de prot F en phase 3 (Novavax®) 
•  1 ciblé sur la femme enceinte attendu en 2024 (Pfizer ®) 
•  Combinaison avec des AC monoclonaux 

Vaccination de la femme enceinte ?  

•  Une belle idée à venir, comme 
pour la grippe et la coqueluche 

•  Protection du jeune nourrisson: 
–  Directe par les AC 

maternels 
–  Indirecte par la protection 

maternelle (transmission) 



Diagnostic/Physiopathologie 



Diagnostic/ 
Bronchiolite ou asthme? 

Prise en charge de la bronchiolite aigüe du nourrisson de moins de 1 an : actualisation et consensus 
médical au sein des hôpitaux universitaires du Grand Ouest (HUGO) Archives de Pédiatrie 2014 



PRONOSTIC 
Risk factors for respiratory syncytial virus associated with acute lower respiratory infection in children under 

five years 
Systematic review and meta–analysis  

Thi S et al. JOGH 2015 



Oxygénothérapie pour des seuils de 94% dans 2 
groupes de nourrissons hospitalisés 
(saturometre surévalué de 4% dans 1 des 2 
groupes) 
Oxygénothérapie pour un seuil de 90% est sure 
et efficace. Cunningham et al. Lancet 2015 

Taux d’hospitalisation < de 15% nourrissons 
SAU pédiatrique ayant des niveaux de satO2 
surévalué de 3% vs niveaux de satO2 normaux ? 
Schuh S. et al. Jama 2014 

Faut il se fier aux valeurs seuils? NON 

Moins d’hospitalisés dans le groupe ou le 
saturomètre donne des valeurs surévaluées (3%)  

Le niveau de saturométrie ne devrait pas être le 
seul élément déterminant la décision 
d’hospitalisation! 

Pronostic/Sat O2: 90, 92, 94%? 



Pronostic/Scores 

Davies et al. 2016 
–  11 scores analysés 
–  Grande hétérogénéite (3 sont ciblés chez 

les nourrissons de moins de 3 mois, 6 sur 
un premier épisode de bronchiolite, 
populations étudiées sont très variables de 
8 à 1765 nourrissons 

–  Score RDAI est le plus utilisé  
–  Critères utilisés: 

•  Tirages et auscultation (sibilants) sont 
constamment évalués  

•  FR 9 scores (2 avec les normes selon 
l’âge) 

–  Aucun score ne peut être recommandé 

Castro-rodriguez et al. 2018 
•  32 scores identifiés.  
•  Le RDAI (Lowell, 1987), les score de Tal (Tal, 

1983) et celui de Wang (Wang EE, 1992) sont 
les trois premiers utilisés.  

•  Les items varient de 2 à 26.  
•  FR (81,3%),  
•  Auscultation (78%),  
•  Tirage intercostal (62,5%),  
•  Muscles accessoires (tirage sus sternal, BAN) 

dans 31%  
•  SP02% dans 25% des cas. 



•  3 paramètres cliniques les plus fréquemment utilisés 
–  signes de rétraction 
–  sibilance  
–  fréquence respiratoire 

•  Faciles à évaluer sans équipement particulier 
•  Place déterminante dans l’évaluation des nourrissons  

–  corrélés à la sévérité de la bronchiolite 
•  Désaccord entre l’estimation du praticien et le score dans 

20% des cas (Chagnon et al. Am J Med 2002) 
–  Le clinicien peut valoriser des éléments non pris en compte par les 

scores 

Score Vs Jugement clinique Pronostic/Scores 



•  Paramètres objectifs 
–  Sat O2,  
–  Statut alimentaire 

•  paramètres subjectifs 
–  Etat général,  
–  Tonus,  
–  Qualité des pleurs,  
–  Cyanose 

•  Mais… 
–  évaluation indirecte et non spécifique de la détresse respiratoire,  
–  apparition tardive dans l’évolution… 

Autres paramètres importants pour 
l’évaluation du nourrisson 



Critères de jugement  

Van Der Windt et al. 1994 

Reproductibilité 

Evaluation de 
l’évolution 

Décision à  partir 
d’une évaluation 
conduite par un PS 
différent 

Sensibilité 

Détecter une modification 
de l’état clinique 

Validité 

Description fiable  
de l’état du patient 

Spécificité 

Bronchiolite 

Berger, I. et al. 1998 

Dabbous, I. A. et al. 1966 * 
Gadomski, A. M. et al. 1994 * 
Kristjansson, S. et al. 1993 ** ** 
Liu, L. L. et al. 2004 ** (Kappa) 
Lowell, D. I. et al. 1987  RDAI ** (Kappa)  65% * 
Richter, H.et al. 1998 

Schuh, S. et al. 1990  

Tal, A. et al. 1983  * 
Wainwright C. et al. 2003 

Walsh, P. et al. 2006 ** (Kappa) * 
Wang, E. E. et al. 1992 ** (Kappa)  * 
Gajdos V. et al. 2010 ** (Kappa) * * 



Pronostic/Scores 

Bronchiolite bénigne < 4 
Modérée 4 à 8 

Bronchiolite sévère > 8 



RDAI Score (Lowell et al. 1987) 



Pronostic/Alimentation 

•  Indicateur pertinent pour apprécier la tolérance: la 
prise alimentaire des 24 dernières heures!  
–  Si l'enfant a ingéré au moins 50% de sa ration habituelle au cours des dernières 

24 heures, alors la probabilité que sa saturation en O2 soit supérieure à 95% est 
de 96% ! 

Corrard et al. Food intake during the previous 24 h as a percentage of usual intake:  
a marker of hypoxia in infants with bronchiolitis: an observational, prospective, multicenter study.  
BMC Pediatrics 2013, 13:6 



Prise en charge/Sérum salé hypertonique 

Angoulvant et al. Effect of Nebulized Hypertonic Saline Treatment in Emergency Departments on the 
Hospitalization Rate for Acute Bronchiolitis. A Randomized Clinical Trial. Jama Pediatrics 2017 



Prise en charge/Kinésithérapie respiratoire/Hôpital 



•  Etude observationnelle 
prospective mono-centrique  

•  SAU Hôpital R. DEBRE  
–  du 15/09/2014 au 15/03/2015 

•  Critères d’évaluation  
–  Evolution des effectifs de 

nourrissons au sein des classes 
de gravité des bronchiolites 

–  Modification de la décision 
médicale d’hospitalisation 

–  Evolution du score de Wang.  

Sebban S, Pull L, Smail A, Meunier I, Berthaud C, Boulkedid R.Kinesither Rev 2017;17(183):3–8  



Discussion 
Limites identifiées 

•  Pas de groupe contrôle pour éliminer les facteurs de confusion 
•  Biais d’auto observation? 
•  Pas de randomisation: biais de sélection 
•  Effectifs faibles  

–  Difficultés de monitoring! 
•  Pour autant étude préalable pouvant motiver un essai clinique de plus 

grande envergure.. 
•  Pour autant retenue par le groupe de lecture de la HAS sur les nouvelles 

recommandations de prise en charge de la bronchiolite 



Indications de la kinésithérapie respiratoire? 
!  Polymorphisme des bronchiolites 

"  signes cliniques spécifiques = 0 
"  Pas tjrs présents ou observables au même moment 

!  Encombrement: notion pas forcément partagée entre médecin et kinésithérapeutes  
"  Pas évalué de la même façon par le médecin (statique) et le kinésithérapeute (afe = test 

diagnostic  dynamique) 
"  Expérience clinique subjective 

!  La toux génère des flux capables de mobiliser les sécrétions que dans le premières division bronchiques! 

!  Objectif de l’AFE:  
"  mobiliser la sécrétion en variant débit/volume 
"  traitement symptomatique/confort 

•  Envisager prescription dans le cadre des soins intégrés/coopération sanitaire 
–  Évaluation de l’encombrement 
–  Surveillance des nourrissons à risque (age, comorbidités, ect..) 

•  Partage d’information et de décision  
•  Orientation 

–  Education et conseils aux familles 



Si vous ne prescrivez plus de 
kinésithérapie respiratoire! 

Alors prescrivez un 
kinésithérapeute ! 


