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Introduction

Infection virale des voies 
respiratoires périphériques
de l’enfant (<12-24 mois)

� Par an: 150 millions de cas dont 2-3% hospitalisés
� De 2 à 6 mois et d’Octobre à Mars
� Tachypnée, tirages, hyperinflation pulmonaire, crépitants, 

sibilance possible mais pas obligatoire

=> Chez l’enfant plus âgé continuité vers la bronchite 
obstructive / exacerbation asthme du nourrisson
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Le traitement de la bronchiolite

Overuse of bronchodilators and steroids in bronchiolitis 
of different severity. Allergol Immunopathol 2013

Traitement inapproprié dans 58.3% des cas dans la 
phase aigue et 45.4% dans la phase de maintenance.

Application de la conférence de consensus sur la 
bronchiolite […] de 2003 à 2008. Arch Ped 2010

Prise en charge adéquate : 6% => 20% (sévère)
Traitements inutiles : 77% => 60%
Traitements délétères : 38% => 22%



Traitement « de base »
� Apprentissage des parents des signes de gravité
� « minimal handling »
� Apport : repas fréquents mais + petits, SNG, IV
� Désobstruction naso-pharyngé au NaCl 0.9%
� Protection stricte contre la fumée
� Réévaluation fréquente selon l’age de l’enfant et 

surtout dans la phase initiale.



Bronchodilatateurs

Seule l’adrénaline a un effet significatif:
- Adré vs Placebo : baisse taux d’hospitalisation
- Adré+Steroid vs placebo : baisse taux d’hospitalisation
- Adré vs Adré+Steroid : pas de différence

Steroid & bronchodilator for acute bronchiolitis in the 
first 2 years of life: systematic review and meta-

analysis – BMJ 2011
48 essais, 4897 enfants, 13 comparaisons



Adrénaline

Adrénaline Serum phy

Fixe n=82 n=76

À la 
demande n=85 n=78

Aucune différence

Groupe « à la demande »
Diminution de: 
- Durée d’hospitalisation
- Oxygénothérapie
- Support ventilatoire
- Nombre de nébulisation



Adrénaline
Epinephrine for bronchiolitis - 2011

19 études, 2256 enfants

vs placebo: Baisse du taux d’hospitalisation
vs Salbutamol: Baisse de la durée d’hospitalisation

PROPOSITION:

“A carefully monitored trial of α-adrenergic or β-
adrenergic medication is an option. Inhaled 
bronchodilators should be continued only if there is a 
documented positive clinical response.”

American Academy of Pediatrics, 2007

Adrénaline 1mg = 1ml + 2ml de NaCl 0.9%



Beta-2 agoniste
The Use of Albuterol in Young Infants Hospitalized with 
Acute RSV Bronchiolitis. Del Vecchio et al. Interdiscip 

Perspect Infect Dis. 2012

316 enfants à terme de 11 à 90 jours hospitalisés
Stratifié par score de sévérité
Albuterol: augmentation non significative de la durée 

d’oxygène et d’hospitalisation

=> Augmentation du missmatch V/Q ?



Beta-2 agoniste

Résultats contradictoires des études antérieures

PROPOSITION:

“A carefully monitored trial of α-adrenergic or β-
adrenergic medication is an option. Inhaled 
bronchodilators should be continued only if there is a 
documented positive clinical response.”

American Academy of Pediatrics, 2007



Anti-cholinergique

Mais Cochrane en 2005 (6 essais, 321 enfants)

Anti-cholinergique Vs placebo ou Vs Beta2
� Pas de différence de durée d’hospitalisation

Anti-cholinergique + Beta2 Vs Beta2
� Pas de différence de Score clinique, FR, SaO2
� Pas de différence de taux d’hospitalisation

Aucune nouvelle publication



Sérum salé hypertonique 3%

Nebulised hypertonic saline solution for acute 
bronchiolitif in infants – 2013
11 etudes, 1090 enfants

Vs sérum phy: Amélioration du score clinique à H48
Diminution de durée d’hospitalisation



Sérum salé hypertonique 3%

Poster ERS 2013
Etude prospective randomisée
42 enfants (2 mois-2 ans)
Nébulisation/6h  sérum 3% versus physio
=> Amélioration du score clinique mais pas de la 

durée d’hospitalisation

PROPOSITION:  Nébulisation de 4ml de sérum salé 3% x3/j



Nebulized hypertonic 5%, 3%, and 0.9% saline for 
treating acute bronchiolitis in infants. J Pediatr 2010

Serum 3% = Serum 5% mais mieux que Serum 0.9%

Sérum salé hypertonique 5%



Stéroïdes

Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in 
infants and young children – 2013

17 études, 2596 enfants

Pas de différence du score clinique
de taux d’hospitalisation 
de durée d’hospitalisation



Stéroïdes
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Stéroïdes

Et chez les enfants atopique ou
avec des antécédents familiaux 

d’asthme?



Stéroïdes

200 patients
1 à 12 mois
Eczéma ou 
Asthme familial

Dexamethasone 
1mg/kg J1
puis 0.6mg/kg J2-J5



Anti-leucotrienes
Résultats des études antérieurs peu en faveur

3 études ne rapportent pas d’effet sur 
durée/sévérité des symptômes ou sur la 
durée d’hospitalisation

Amirav 2008, Bisgaard 2008, Proesmans2009

1 étude rapportent une amélioration du score 
clinique

Bisgaard 2008



Anti-leucotrienes

200 patients
6 à 24 mois

Montelukast 4mg/j
Pendant 3 mois

=> Intérêt en prévention des récidives?



Antibiotique

Pas de nouvelle publication
Résultats des études antérieurs non en faveur

Recommandations AAP 2007:
Uniquement si surinfection bactérienne



Azithromycine

� Anti-bacterien
� Immuno-modulateur
� Anti-viral?

Gielen V et al. Eur Resp J 2010



Azithromycine

189 enfants
âge 3.08 mois (±2.23)
7 jours d’azithromycine

Durées d’O2-thérapie et 
d’hospitalisation identiques



Anti-viraux

Recommandations AAP 2007:
Ribavarin proposée pour immunodéprimés, 

pathologie cardio-pulmonaire sévère sous-
jacente ou Bronchiolite particulièrement 
severe

Pas de nouvelle publication
Résultats contradictoires des études antérieures



Ig anti-VRS

Surfactant therapy for bronchiolitis in 
critically ill infants - 2012

3 études randomisés mais sans placebo 
seulement 79 patients au total
� Diminution de la durée de ventilation 

mécanique et de soins intensifs
� Amélioration PO2/FiO2 et PCO2
� Pas d’augmentation d’effets secondaires

Luchetti 1998, Tibby 2000, Luchetti 2002



Kinésithérapie respiratoire

Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in 
pediatric patients between 0-24 months – 2012

9 essais, 891 enfants

Pas de différence de - Symptômes et évolution clinique
- Oxygénothérapie
- Durée d’hospitalisation

Augmentation vomissements et instabilité respiratoire

=> PAS DE PLACE POUR LA PHYSIOTHERAPIE



Kinésithérapie respiratoire

n total=99 enfants



Kinésithérapie respiratoire

20 enfants (4.02 mois)
1/j: nébulisation 3ml Sérum 

3% puis séance de kiné
Randomisation de la kiné

Amélioration score clinique



Ventilation non invasive (CPAP)

=> Dérivé des études dans l’asthme

� Diminue la PCO2
� Diminue la fréquence respiratoire
� Diminue le score de sévérité clinique

� Intubation?: pas d’étude
� Taux/durée d’hospitalisation?: pas d’étude

Donlan M. et al, Ped Pulmonol 2011 (Review)



Conclusion
Protocoles, outcomes, délais d’évaluation très variés
Résultats très hétérogènes
⇒ Efficacité pour un sous-groupe de patients ?



Merci de votre attention


