
34ème FML 24/11/2007

Actualisation de la bronchiolite

Atelier organisé par l’association JUP

La bronchiolite aiguë est une infection virale respiratoire épidémique saisonnière du
nourrisson

En France, on estime que 460 000 nourrissons par an (30% de la population des
nourrissons) sont touchés par cette infection, ce qui constitue un problème de santé
publique. Il existe des pics épidémiques hivernaux augmentant régulièrement d'une année à
l'autre.
L'atteinte des nourrissons les plus jeunes pourrait, à elle seule, expliquer l'augmentation de
la gravité des cas observés.
Bien que la majorité de ces enfants soit prise en charge en ville, on observe un nombre
grandissant de consultations à l'hôpital et d'hospitalisations. Ceci entraîne l'encombrement
du système de soins, notamment des services d'accueil des urgences, ainsi que des
difficultés sérieuses pour trouver des lits d'hospitalisation.

La bronchiolite est une infection virale à transmission interhumaine. Elle est favorisée par la
promiscuité, l'urbanisation et la mise en collectivité précoce des enfants. Cette affection
fréquente concerne de nombreux acteurs du système de santé : médecins généralistes et
pédiatres, kinésithérapeutes, organismes payeurs, décideurs, etc.
Les ambiguïtés diagnostiques et la disparité des prises en charge nous conduisent à faire le
point 7 ans après la conférence de consensus1

En médecine de ville, l’absence de traitement médicamenteux et les recommandations
concernant la kinésithérapie rendent perplexes les praticiens2. En effet, l'état des
connaissances sur la question et les données publiées dans la littérature scientifique sont
encore controversés et celles se référant à l’état de la pratique médicale encore peu
nombreuse.

Pour cet atelier, différents cas cliniques seront travaillés en petits groupes, suivis d’une
présentation, de l’avis des experts et de la réalisation d’une fiche pratique de synthèse
acceptée par tous.
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1 Conférence de consensus : Prise en charge de la bronchiolite du nourrisson 21 septembre 2000
Salle Louis Armand - Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette - Paris. Date de publication :
15/10/2003
2 Argenson FML, réunion des animateurs d'atelier pour le forum médical lyonnais 11/07/07
3JUP journée de l’urgence pédiatrique : Hôpital Debrousse 29 rue sœur Bouvier 69005 Lyon :
Prochaine JUP les 02/02/08 Contacts : IOC Médical <ioc-med02@wanadoo.fr
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