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Pourquoi cette collection ?
Par Marie-Claude Moncet, directrice de la collection Référence IFSI

La profession infirmière a connu, ces dernières années, de nombreuses évolutions. Le programme 
de 2009, centré sur l’approche par compétences en lien avec le référentiel métier IDE, vise à les 
prendre en compte. 

Après quelques années de pratique de ces programmes, nous disposons désormais du recul néces-
saire pour proposer une collection d’ouvrages réellement adaptée aux besoins des étudiants et 
aux attentes des formateurs : c’est l’ambition de Référence IFSI.

La collection Référence IFSI permet en effet :

• d’acquérir les connaissances à travers une écriture simple, concise, allant à l’essentiel ; 

• de transférer ces savoirs de la théorie à la pratique et de les mettre en œuvre, par une 
approche concrète « étude de cas et analyse critique » ;

• de contribuer à la qualité du recueil clinique et de la formation du raisonnement menant à 
l’action grâce notamment à la rubrique « Du raisonnement à la pratique de soins » ; 

• de s’autoévaluer et de se préparer aux épreuves grâce à de nombreux QCM, QROC et exercices 
de mise en situation tous corrigés.

L’accent y est mis tout particulièrement sur : 

• la mémorisation visuelle : arbres décisionnels, schémas de synthèse, tableaux, graphiques, etc. ;

• l’autoévaluation : les corrigés des études de cas, QCM et exercices proposés dans l’ouvrage sont 
accompagnés d’explications ;

• la possibilité pour chacun de se projeter dans des situations professionnelles. 

Les auteurs qui participent à cette collection sont tous des professionnels du soin et ont une grande 
expérience de la formation dans ce domaine.

Ils ont en commun l’exigence du travail bien fait et la volonté d’apporter un soin de qualité au 
patient : ce sont ces valeurs qu’ils souhaitent vous communiquer grâce à ces ouvrages.

J’espère que ce livre contribuera à votre réussite dans vos études et je vous souhaite à tous, 
étudiants ou formateurs, une bonne lecture !
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ÉTUDE DE CAS

Exposé du cas

5La bronchiolite

• Nous sommes en octobre. Renaud, âgé de 
2 mois, est le dernier d’une fratrie de quatre 
enfants dont l ’aîné a 8  ans. La famille vit 
dans un F4 en limite de la ville et de la zone 
industrielle, près du périphérique. Son papa, 
actuellement sans travail, fume environ 
25 cigarettes par jour. 
Il y a trois jours, Renaud a été admis aux 
urgences pour baisse de l ’état général, en-
combrement pulmonaire, somnolence. Il ne 
s’alimentait presque plus. Il a été immédia-
tement transféré en réanimation pédiatrique. 
Le diagnostic est une bronchiolite aiguë 
sévère avec VRS positif et surinfection 
pulmonaire.
Renaud est muté ce jour en unité d’hospitali-
sation de pédiatrie. À son entrée en pédiatrie, 
il est accompagné par sa maman qui est ac-
cueillie par Sophie, IDE. Sophie et le pédiatre 
réalisent une observation clinique de l ’enfant. 
• Éléments transmis sur le dossier de soins :
– poids : 4,2 kg ;
– taille : 55,5 cm ;
– teint / coloration : coloré, rose, RAS ;
– fréquence respiratoire (FR) : 19 cycles/min ;
– pression artérielle (PA) : 103/65 mmHg ;
– pouls : 158 battements/min ;
– SaO2 sous air : 95 % ;
– toux persistante ;
– température : 37,5 °C ;
– sonde nasogastrique (SNG) ;

– oxygène (O2)  : 2 L/min, diffusion par lu-
nettes binasales ;
Sa maman restera auprès de lui, relais le soir 
par le papa, prévoir un lit accompagnant.
• Prescriptions médicales :
–  amoxicilline/acide clavulanique poudre 
100 mg/12,5 mg/mL suspension buvable en-
fant : 1 dose/kg toutes les 8 heures pendant 
3 jours soit 4 doses par prise ;
–  inhibiteur de la pompe à protons (éso-
méprazole), Inexium® enfant 10 mg sachet : 
4 mg le soir ; 
–  si fièvre  : paracétamol oral pédiatrique, 
Doliprane® 2,4  % sans sucre en suspension 
buvable : 1 dose 15 mg/kg : jusqu’à 4 doses/
jour ;
–  alimentation nourrisson  : 5  biberons de 
120 mL de lait 1er âge par 24 h ;
– surveillance par scope ;
– surveillance respiratoire : tirage, FR, teint/
coloration ;
– température corporelle ;
– pesée : 1 fois/jour ;
– évaluation de la douleur : 1 fois/jour.
•  Après deux jours d’hospitalisation en 
pédiatrie, Renaud est apyrétique, tonique, 
ne présente plus de déficit respiratoire, mais 
conserve une toux. La sonde nasogastrique 
a été enlevée le lendemain de son hospitali-
sation en pédiatrie, il tête bien. Le pédiatre 
autorise sa sortie à domicile.
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Notions
• Sonde nasogastrique : sonde qui, sur prescription médicale, est introduite par le nez jusqu’à 
l’estomac. Son intérêt est de permettre l’alimentation de Renaud. Mais elle peut servir aussi à 
vider le contenu de l’estomac, par aspiration ou par siphonage, pour établir un diagnostic ou 
à visée thérapeutique. Sa surveillance relève du rôle propre infirmier.
• VRS : virus respiratoire syncytial, recherché dans la bronchiolite. Sa positivité est un indi-
cateur de gravité.

Questions (Réponses page 139)

1 • En quoi Renaud est-il un nourrisson à risque de développer une bronchiolite ?
2 • Décrivez une raison physiologique qui nécessite son hospitalisation en réanimation.
3 • Quel est l’intérêt des recommandations de prise en charge de Renaud que le médecin et 
l’IDE donnent aux parents à la sortie de l’hôpital ?

Analyse critique

• Avant leur départ, lors d’un entretien avec 
les parents, le médecin et l ’IDE remettent à 
la famille une documentation sur la bron-
chiolite. Ils les sensibilisent aux mesures 

générales de prévention d’une rechute, et 
reprécisent les éléments de surveillance de 
leur enfant et les conseils d’hygiène de vie 
à domicile.

Renaud

Contexte 
personnel

– Garçon
– 2 mois

Contexte 
familial

– 4 enfants : il est le 
plus jeune
– Fratrie : aîné âgé 
de 8 ans
– Papa fumeur : 
25 cigarettes par jour

Sortie domicile
Consignes de surveillance  

et de prévention liées au risque de récidive

Tr
an

sm
is

si
o

ns
 o

ra
le

s 
et

 é
cr

it
es 3 jours

2 jours

Contexte  
environnemental
– Vit dans un 
appartement F4
– La situation se 
déroule en octobre

Soins accueil des urgences  
et mutation en réanimation

Diagnostic
– Bronchiolite sévère avec VRS positif
– Surinfection pulmonaire

Mutation en unité de pédiatrie 
– Surveillance clinique + monitorage
– Oxygénothérapie
– Traitement antibiotique et antipyrétique
– Soins d’hygiène
– Alimentation par SNG
– Accompagnement de la famille

Diagnostic 
+ Traitement 

+ Soins  
infirmiers

Facteurs 
de risque

Traitement 
+ Soins  

infirmiers

Prévention
Santé 

publique

• • •
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1. Généralités

A. Définition
➜ Bronchiolite : mot composé de bronchiole (petite bronche) et du suffixe ite (inflam-
mation, infection), soit une inflammation/infection des bronchioles.
➜ La bronchiolite aiguë est une infection virale respiratoire épidémique saisonnière 
du nourrisson (HAS). 
• Elle se manifeste de la naissance jusqu’à 2 ans.
• Elle est en général bégnine et traitée par le médecin généraliste.
➜ La bronchiolite est une primo-infection.
• Elle est principalement due au VRS (virus respiratoire syncytial), qui est un virus ubi-
quitaire, retrouvé dans environ 70 % des cas de bronchiolite. 
• Le rhinovirus, le coronavirus, l ’adénovirus (plus rare mais avec des conséquences plus 
graves au niveau cérébral et cardiaque), le virus influenzae (présent toute l ’année) et le 
virus parainfluenzae peuvent aussi être responsables de la bronchiolite.

B. Épidémiologie 

a. Fréquence
➜ La plupart des enfants contractent et sont infectés avant l ’âge de 4 ans par le VRS 
(virus respiratoire syncytial) sans obligatoirement développer une bronchiolite. Ils n’en 
acquièrent pas pour autant une immunité, ce qui laisse présager des rechutes possibles les 
années suivantes, la contamination entre enfants et nourrissons étant facile.
➜ La bronchiolite touche plus les garçons que les filles (sex ratio : environ 1,4).
➜ L’épidémie dure environ cinq mois entre septembre/octobre et mars/avril.
➜ La bronchiolite est la cause principale des infections respiratoires des nourrissons.
➜ Dans le monde, on dénombre 64 millions de cas par an dont 160 000 décès.
• En France, elle concerne environ 460 000 à 500 000 enfants par an, soit environ 30 % des 
nourrissons. 2 % des nourrissons de moins de 1 an sont hospitalisés, 1 % décèdent (InVS 2011). 
➜ En 2010, il a été comptabilisé 0,2 à 1,2 recours à l ’hospitalisation pour mille cas (HAS). 
➜ Recueil des données
• Depuis 2004, l ’Institut national de veille sanitaire (InVS) recueille, avec la participation 
du réseau Oscour® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences), des don-
nées sur le recours aux services d’urgence : le nombre de passages (aspect quantitatif), la 
raison médicale, le devenir (aspect qualitatif). 
•  Parallèlement, le réseau des GROG (groupes régionaux d’observation de la grippe) 
apporte des informations complémentaires  : recensement des bronchiolites des enfants 
de moins de 24  mois ayant consulté un médecin généraliste de ville, nombre de VRS 
isolés, circulation du VRS.
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• Toutes ces données permettent de réaliser des comparaisons annuelles, d ’analyser la 
dynamique de l ’épidémie qui commence en principe par les régions de la moitié nord du 
pays et, si besoin, de donner l ’alerte nationale en cas d’épidémie confirmée.

L’impact de la bronchiolite aiguë du nourrisson sur l’activité des services d’urgences
La fréquence des passages aux urgences pédiatriques et d’hospitalisation s’avère de plus en 
plus élevée face aux bronchiolites aiguës du nourrisson (plus de 15 % des passages codés 
dans Oscour® chez les enfants de moins de 2 ans au moment du pic épidémique).
Le diagnostic de bronchiolite inquiète rapidement les parents, qui savent qu’elle peut évoluer 
vers une forme aiguë puis sévère. Ils se rendent alors plus facilement au service des urgences 
pédiatriques de l’hôpital, même en cas de rhume.
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Doc. 1 : Nombre de recours aux urgences hospitalières pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans 
et de moins de 6 mois dans les 406 établissements hospitaliers participant à la surveillance

 Z O O M  S U R …

b. Transmission du VRS
➜  Un nourrisson est considéré comme un sujet exposé au VRS lorsqu’il est dans un 
périmètre de 1 à 2 mètres du sujet infecté.
➜ La transmission du VRS se fait par la salive et les sécrétions des voies aériennes soit par 
contact (transmission manuportée), soit par voie aérienne.
• Par contact, transmission manuportée
– Contact direct : les mains qui ont été en contact direct avec le VRS ; par exemple un 
enfant porteur du VRS touche le visage, les mains d’un autre nourrisson, l ’embrasse.
– Contact indirect : un nourrisson met à la bouche, joue avec un jouet qui vient d’être 
posé par un autre enfant porteur du virus.
• Par voie aérienne
– Le VRS est une grosse particule (diamètre > 5 µm) qui utilise la salive ou les sécrétions 
rhinopharyngées comme support pour se déplacer. 
– Lorsque l ’enfant tousse ou parle, il postillonne (salive). Lorsqu’il éternue, des secrétions 
issues de ses voies aériennes sont projetées sous forme de gouttelettes. 
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– Ces réservoirs à VRS se fixent et se propagent sur l ’hôte qui les reçoit.
– L’hôte lui-même va accélérer la contamination de ses mains, en se touchant le visage.
– Le VRS se propage rapidement dans l ’arbre respiratoire pour atteindre les bronches.

c. Contagion et incubation
➜ La durée de contagion est :
– 3 semaines si âge < 6 mois ;
– 3 à 7 jours si âge > 6 mois ;
– plusieurs mois pour les enfants immunodéprimés.
➜ La durée d’incubation est de 2 à 8 jours.

d. Gravité
➜ La sévérité de la bronchiolite dépend de plusieurs facteurs :
– facteurs propres à l ’enfant (prématurité, antécédents) ;
– pathologies associées ;
– VRS positif au prélèvement rhinopharyngé.
➜ La bronchiolite peut devenir sévère et nécessiter une hospitalisation du nourrisson en 
pédiatrie, en soins intensifs voire en réanimation.

2.  Rappels d’anatomie

A. Introduction
➜ L’appareil respiratoire est constitué :
– de la cage thoracique, elle-même constituée de structures osseuses et musculaires ;
– des voies aériennes supérieures (VAS) ;
– des voies aériennes inférieures (VAI) ;
– des muscles respiratoires.
➜ Il a pour fonctions :
– d’assurer la respiration ;
– de permettre les échanges gazeux entre l ’air et le sang.

B. La cage thoracique
➜ Elle est formée par douze paires de côtes qui enserrent le thorax de chaque côté.
Les côtes sont reliées :
– entre elles par des muscles intercostaux ;
– en arrière aux douze vertèbres dorsales sur lesquelles elles s’articulent.
– en avant au sternum par les cartilages costaux, qui les rendent mobiles, à l ’exception des 
deux dernières paires de côtes flottantes.
➜ Le rôle de la cage thoracique : 
– protéger les organes qu’elle renferme ;
– permettre la respiration. Les mouvements de la cage thoracique peuvent être de grande 
amplitude, ce qui permet une circulation de l ’air satisfaisante. 
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C. Les voies aériennes

a. Rôle des voies aériennes 
➜ Les voies aériennes sont formées des voies aériennes supérieures et inférieures.
➜ Elles ont pour fonctions :
– la conduction de l ’air inspiré chargé d’oxygène (dioxygène O2) vers les poumons (et plus 
particulièrement les alvéoles) ;
– la conduction de l ’air expiré chargé en gaz carbonique (dioxyde de carbone CO2), des 
alvéoles vers l ’extérieur de la bouche ;
– le réchauffement de l ’air à 37° C ;
– l ’humidification et la saturation de l ’air entrant dans l ’organisme en vapeur d’eau ;
– la purification de l ’air inspiré, grâce à la toux, aux cils vibratoires et au mucus sécrété 
par les cellules épithéliales qui capturent les impuretés lors de l ’ inspiration.

b. Les voies aériennes supérieures (VAS)
➜ Elles sont situées dans la face et le cou.
➜ Elles comprennent :
–  les fosses nasales, séparées en deux par la cloison nasale osseuse. Elles s’ouvrent en 
avant par les narines et communiquent en arrière avec le pharynx par les choanes. Elles 
sont recouvertes de la muqueuse respiratoire, comportant des glandes à mucus, des cel-
lules ciliées et une vascularisation conséquente. Elles servent aussi de siège de l ’olfaction ;
– les sinus ;
– le pharynx, constitué de trois parties : le rhinopharynx, l ’oropharynx et le laryngopha-
rynx. C’est le carrefour entre les voies aériennes et les voies digestives ;
– le larynx, situé au-dessus de la trachée, qui sert aussi à la phonation grâce aux cordes 
vocales.
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Doc. 2 : Les voies aériennes supérieures

➜ L’air pénètre dans les fosses nasales où il est conditionné : température et humidifica-
tion grâce à leur muqueuse.
• Il passe ensuite dans le pharynx.
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• Le larynx, plus resserré, permet à l ’air inspiré de se diriger vers les poumons et le freine 
à l ’expiration. 
Il empêche également les fausses routes (passage de l ’alimentation dans les voies aériennes 
inférieures).
• La conduction de l ’air vers les poumons, son humidification et son réchauffement se 
poursuivent dans la trachée. 

Particularités du nourrisson
– Un nourrisson de moins de 6 semaines ne respire qu’avec le nez.
– Entre 6 semaines et 6 mois, il acquiert la respiration par la bouche.
– La trachée, les bronches et bronchioles ont un diamètre très petit : risque d’obstruction.
– Les VAS ont un tractus court : contamination plus rapide, vulnérabilité.
– La congestion nasale gêne voire empêche une respiration efficace.
– Le nourrisson ne peut pas se moucher, ni cracher : il avale ses sécrétions.
– Il régurgite ou vomit les sécrétions qu’il ne peut pas avaler (quantité trop importante).

 EN PRATIQUE

c. Les voies aériennes inférieures (VAI)
➜ Elles sont situées entre le cou et le diaphragme et sont composées :
– de la trachée et des deux poumons (bronches et bronchioles), qui assurent la conduction 
et la transition ;
– des conduits et des vésicules ou sacs alvéolaires, qui assurent les échanges gazeux, la 
respiration.
➜ Les poumons, situés dans la cage thoracique et en appui sur le diaphragme (◗ Doc. 3), 
constituent l ’ interface entre le sang et l ’air pour assurer les échanges gazeux.
Ils sont entourés de la plèvre.
➜ L’air pénètre dans la bouche, le larynx, les bronches, les bronchioles, les sacs alvéo-
laires. Il se réchauffe et s’épure tout au long de son trajet.
C’est au niveau des alvéoles, véritables unités fonctionnelles, à la rencontre des capillaires 
sanguins pulmonaires que va s’effectuer un échange gazeux entre l ’O2 et le CO2. 

La fonction respiratoire de l’enfant
– La paroi thoracique de l’enfant est flexible.
– Le nourrisson a une respiration abdominale.
– Le diaphragme joue un rôle important dans la respiration.
–  Jusqu’à 6 ans, l’immaturité des muscles respiratoires et le nombre insuffisant d’alvéoles 
pulmonaires sont à l’origine d’une fragilité et d’une vulnérabilité.
– Les nourrissons consomment beaucoup d’oxygène.
– En cas de difficultés respiratoires, il y a apparition d’un tirage.

 EN PRATIQUE
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Doc. 3 : Les voies aériennes inférieures

D. Les muscles respiratoires
➜ Ils participent à la respiration en étant actifs à l ’ inspiration, passifs (ou actifs si c’est 
une expiration forcée) à l ’expiration.
La contraction de ces muscles permet la mobilisation des deux poumons et de la cage 
thoracique (la modification des volumes).
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Doc. 4 : L’inspiration et l’expiration
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➜ Ils sont fatigables. Le pronostic vital de l ’enfant peut dépendre de leur fonctionnalité. 
➜ Ils ont d’autres usages par exemple : tousser, cracher, éternuer, parler, rire, pleurer.
➜ La régulation des muscles se fait par le système nerveux respiratoire logé plus particu-
lièrement au niveau du bulbe rachidien.
➜ Ils comprennent :
– le diaphragme ;
– les muscles intercostaux externes ;
– les muscles intercostaux internes ;
– les muscles respiratoires accessoires ;
– les muscles abdominaux.

Les muscles inspiratoires et expiratoires
L’inspiration est active et fait appel aux muscles alors que l’expiration (si elle n’est pas forcée) 
est plutôt passive et se caractérise par une rétraction.

Les muscles inspiratoires
Les muscles expiratoires utilisés 

dans la respiration rapide / forcée

Les muscles accessoires :
– les scalènes antérieurs 
– les scalènes moyens
– les scalènes postérieurs
– le muscle sterno-cléido-mastoïdien
– les muscles pectoraux
– le trapèze

Les muscles abdominaux :
– droit
– transverse
– obliques interne et externe

Les muscles principaux :
– les muscles intercostaux externes
– le diaphragme
– les muscles intercostaux internes de la 
partie intercondriale

Les muscles intercostaux internes non 
intercondriaux

 Z O O M  S U R …

La fréquence respiratoire de l’enfant
La respiration est un acte involontaire, permanent, rythmé, adaptable en fonction des efforts.
Le diaphragme et les muscles intercostaux externes suffisent pour respirer calmement.
La fréquence respiratoire d’un enfant diminue lorsqu’il grandit :
– enfant de moins de 2 mois : de 39 à 47 cycles par minute ; 
– enfant de moins de 6 à 12 mois : de 28 à 38 cycles par minute ;
– enfant de 1 à 2 ans : de 24 à 32 cycles par minute.

 EN PRATIQUE
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3. Physiopathologie
➜ Le réservoir du VRS et des autres virus responsables de la bronchiolite est l ’être hu-
main, plus particulièrement ses voies aériennes supérieures.
➜ Le VRS a une forte contagiosité : la dose infectante par voie intranasale est de 100 à 
600 particules virales. 
➜ La viabilité du VRS est d’environ 30 min sur la peau de l ’être humain et 7 heures 
sur les surfaces inertes (jouets, vêtements, couverts, etc.). Il est sensible à de nombreux 
détergents et désinfectants, à une atmosphère chauffée (température supérieure à 55 °C).
➜ Le VRS envahit d’abord la sphère rhinopharyngée, les cellules épithéliales où il va se 
développer : c’est le début de la phase de réplication du virus.
Le nourrisson, qui est peu doté d’immunité (anticorps IgG), ne peut pas combattre le 
virus qui se réplique rapidement.
➜  Le VRS progresse alors et atteint les voies  
aériennes inférieures.
• L’appareil respiratoire du nourrisson est encore imma-
ture. Ses cellules épithéliales sont infectées par le virus. 
En pénétrant dans ces cellules, le VRS crée une inflam-
mation et un œdème sous-muqueux des bronchioles.
• Il détruit les cils des cellules épithéliales, provoque 
une desquamation jusqu’à leur nécrose. 
• Les cellules mortes s’accumulent, se lient au mucus 
et forment ainsi un amas de débris qui entraîne une 
obstruction des bronchioles pulmonaires, un rétré-
cissement de la lumière de la bronchiole : l ’air inspiré 
et expiré a du mal à circuler (dyspnée).
➜  N’étant plus ventilées, les alvéoles ne peuvent 
assurer les échanges gazeux. Elles peuvent s’affais-
ser, provoquant une atélectasie d’une partie ou de la 
totalité du poumon.

4. Étiologie
Les facteurs de risque sont multiples.
➜ Population
– Enfant de moins de 2 ans.
– Sexe masculin.
– Enfants prématurés (8 % d’hospitalisation) : d ’une part, le système immunitaire de ces 
enfants est insuffisant par rapport à celui d’un enfant né à terme, car la mère ne transmet 
ses anticorps IgG anti-VRS que dans les trois derniers mois de la grossesse. D’autre part, 
le développement de leurs poumons est immature (nombre insuffisant d’alvéoles, surface 
d’échange insuffisante).
– Poids de naissance inférieur à 2,5 kg.
– Naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).
– Origine ethnique.

Muqueuse

Lumière

Muscle

Bronchiole saine

Bronchiole obstruée
Œdème de
la muqueuse

Lumière

Mucus + 
cellules
desquamées

Doc. 5 : Évolution du calibre de la lumière 
d’une bronchiole lors de la bronchiolite
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➜ Pathologies chroniques
– Pathologies cardiaques chroniques : cardiopathie congénitale.
– Pathologies pulmonaires chroniques : dysplasie pulmonaire, mucoviscidose.
– Pathologies neurovasculaires sévères.
➜ Facteurs environnementaux augmentant la gravité de la bronchiolite
– Nombre de personnes en contact avec le nourrisson (transmission interhumaine).
– Tabagisme familial : tabagisme passif pour le nourrisson qui présente une saturation en 
O2 inférieure à la normale.
– Cadets d’une famille : contamination intrafamiliale par les frères et sœurs scolarisés.
– Fréquentation des collectivités (crèche, gardes collectives, supermarchés, etc.).
– Urbanisation.
– Vie dans une atmosphère polluée (fumées industrielles à proximité, gaz d’échappement 
liés au trafic automobile, etc.).
➜ Niveau socio-économique
– Classe sociale défavorisée / niveau socio-économique bas.
– Habitat exigu.
– Lieu de vie surpeuplé.

5. Sémiologie
➜ Après une incubation de 2 à 8 jours, les premiers signes cliniques de la maladie appa-
raissent avec une rhinopharyngite accompagnée d’une toux plutôt sèche.
– Écoulement nasal ± congestion nasale (risque plus élevé chez un nourrisson). 
– Fébricule (autour de 38°).
Une légère toux sèche apparaît ensuite.
➜ Phase d’attaque : 24 à 72 heures après la phase d’incubation.
– Toux par quintes, fréquentes.
– Dyspnée (qui peut s’avérer sifflante).
– Polypnée, dyspnée expiratoire (2 pour 1).
– Sifflements expiratoires.
– Signes de lutte (score de Silvermann, cf. p. 121).
➜ Phase d’état : 72 heures après la phase d’incubation.
Cette phase nécessite une hospitalisation en soins intensifs ou réanimation.
– Augmentation de la fréquence respiratoire : > 40 cycles/min.
– Battement des ailes du nez, qui montre un signe de lutte respiratoire.
– Difficulté à téter (car difficulté à respirer par le nez qui est pris).
– Fatigue (efforts importants pour respirer, pour essayer de téter, polypnée, prise alimen-
taire insuffisante).
– Expiration bruyante, râle crépitant en fin d’expiration.
– Apnées fréquentes chez les nourrissons de moins de 3 mois.
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Le score de Silverman
Il permet de mesurer l’état des fonctions vitales du nourrisson, les signes de lutte.
Cinq critères sont évalués selon une cotation de 0 à 2.
La somme de ces cotations forme un score compris entre 0 et 10. 
Si le score est ≥ 4, le nourrisson est en détresse respiratoire et nécessite des soins rapide-
ment, voire une intubation.

Cotation
Critères 0 1 2

Balancement 
thoraco-abdominal

Respiration 
synchrone

Respiration 
abdominale et 

thorax immobile

Respiration 
paradoxale

Présence d’un tirage Absent Intercostal
Intercostal 

et sus-sternal

Entonnoir xiphoïdien 
(creux se formant au niveau 
du xiphoïde)

Absent Modéré Intense

Battement des ailes du nez Absent Modéré Intense

Doc. 6 : Le score de Silverman

 Z O O M  S U R …

6. Diagnostic
Le diagnostic est établi par le médecin à partir de l ’anamnèse et des résultats de l ’examen 
clinique de l ’enfant.

➜ Examen physique
– Fréquence respiratoire.
– Mesure de la saturation en oxygène (SaO2).
– Score de Silverman.
– Wheezing.
– Râle crépitant.
– Tirage sous-costal.
– Sibilances.

➜ Examens complémentaires
– Prélèvement par aspiration nasopharyngée.
– Mise en évidence du virus par immunofluorescence, par immuno-enzymologie.
– Radiographie pulmonaire / thoracique.
– Gaz du sang.
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7. Stratégies thérapeutiques
À ce jour, il n’existe pas de traitement de la bronchiolite.
L’objectif est de soulager les symptômes et de prévenir les complications.

A.  La bronchiolite sans nécessité d’hospitalisation
➜ Le traitement repose essentiellement sur la surveillance de l’évolution de la maladie virale.
➜ Une éducation thérapeutique est réalisée par le médecin traitant ayant pris en charge 
l ’enfant ou par l ’équipe de soins des urgences. Elle comporte les éléments suivants :
– surveillance clinique de l ’enfant, température corporelle, toux, encombrement ;
– maintien d’une hydratation suffisante et satisfaisante ;
– désobstruction nasale, notamment avant les repas et le sommeil, le plus souvent possible ;
– maintien de la capacité du nourrisson à s’alimenter : fractionner les prises alimentaires, 
préférer une alimentation plus fréquente et moins importante (préparer des  biberons 
moins liquides si vomissement ou fausse route) ; 
– maintien d’une ambiance tempérée (19 °C), aération quotidienne de la chambre ;
– installation de l ’enfant en proclive dorsal (30 °).

B. La bronchiolite en milieu hospitalier
L’hospitalisation s’impose en présence d’un des critères de gravité suivants (conférence de 
consensus, Pertinence du recours à l’hospitalisation pour bronchiolite, HAS, décembre 2012) :
– aspect « toxique » (altération importante de l ’état général) ; 
– survenue d’apnée, présence d’une cyanose, hypoxie ; 
– fréquence respiratoire > 60 cycles/minute ; 
– âge < 6 semaines ; 
– prématurité < 34 semaines d’aménorrhée, âge corrigé < 3 mois ; 
– cardiopathie sous-jacente, pathologie pulmonaire chronique grave ; 
– saturation artérielle transcutanée en oxygène (SpO2tc) < 94 % sous air et au repos ou 
lors de la prise des biberons ; 
– troubles digestifs compromettant l ’hydratation, déshydratation avec perte de poids > 5 % ; 
– difficultés psychosociales ; 
– présence d’un trouble ventilatoire détecté par une radiographie thoracique, pratiquée 
sur des arguments cliniques.

a. Le traitement antipyrétique
➜ L’hyperthermie est un signe clinique de complication, de bronchiolite aiguë.
➜ Le traitement est le paracétamol :
– 10 à 15 mg/kg toutes les 4 à 6 heures sans dépasser la dose maximale de 60 mg/jour ;
– per os, en suppositoire (si vomissement) ou en injectable.

b. L’oxygénothérapie 
➜ La nécessité d’une oxygénothérapie est un signe de gravité (critère d’hospitalisation).
➜ Elle a pour objectif de combattre la désaturation en oxygène, le risque d’hypoxie et 
l ’ insuffisance respiratoire aiguë provoquées par la bronchiolite.
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➜ La posologie est ajustée pour retrouver et maintenir une SaO2 > 94 %. 
➜ Elle est délivrée au nourrisson par voie nasale avec du matériel adapté à sa taille :
– des lunettes à O2 binasales jusqu’à 3 L/min ;
– un masque si débit > 3 L/min car l ’oxygénothérapie à haut débit assèche trop les muqueuses.

L’oxygénothérapie
• Matériel à prévoir :
– manomètre à O2 ;
– humidificateur à usage unique prérempli si débit O2> 3 L/min ;
– lunettes binasales ou masque (changé tous les jours).
• Technique :
– informer le patient ;
– hygiène des mains ;
– connecter le manomètre à la prise murale et l’humidificateur au manomètre ;
– raccorder la tubulure à O2 à l’humidificateur ;
– régler le débit d’O2 selon la prescription médicale, surveiller le temps pour arrêt du traitement ;
– hygiène des mains ;
– transmissions écrites.

 EN PRATIQUE

➜ Avantage de l’oxygénation à haut débit : le confort, car l ’air est réchauffé (37 °C) et 
humidifié par un générateur type Airvo2TM ou OptiflowTM sur mélangeur air/O2 (≤ 15 L/min).
➜ Limites de l’oxygénation à haut débit :
– fuites nasales et buccales si bouche ouverte (si débit > 3L/min) ;
– appareil bruyant. 

Surveillance du nourrisson
• La SaO2 se situe en principe entre 95 % et 100 %.
La mesure est faite avec un oxymètre transcutané le plus souvent autocollant (ou pince) fixé 
sur le doigt ou la main, la plante du pied. Indication d’oxygénothérapie :
– si SaO2 ≤ 94% : critère de gravité ;
– si SaO2 ≤ 92% : enfant éveillé ;
– si SaO2 ≤ 90% enfant endormi.

• La PCO2 (pression partielle en dioxyde de carbone CO2) varie entre 30 et 45 mmHg.
– La ventilation non invasive (VNI) est utilisée en service de soins continus ou de réanimation 
pour maintenir une pression expiratoire positive et faciliter les échanges gazeux.
– L’intubation est utilisée en dernier recours.

 EN PRATIQUE

c. L’alimentation
➜ Fractionnée, épaississement des biberons.
➜ Si aggravation, alimentation entérale par sonde gastrique en discontinu ou en continu 
si absence d’amélioration.
➜ Si bronchiolite sévère, à jeun, hydratation par voie parentérale.
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d. L’antibiothérapie (bronchiolite aiguë sévère) 
➜ L’antibiothérapie n’est pas le traitement de la bronchiolite.
➜ Mais elle est systématiquement mise en œuvre en cas d’infection bactérienne (ex : 
surinfection pulmonaire avec sécrétions purulentes, otite) associée à la maladie virale. 
➜ Acide clavulanique et amoxicilline.

e. Les aérosols médicamenteux : bronchodilatateurs
➜ On n’observe qu’une faible efficacité dans l ’utilisation des bronchodilatateurs, voire 
une aggravation chez les nourrissons de moins de 6 mois. 
➜ Ils ne sont pas recommandés par la conférence de consensus de 2000 (cf. ZOOM).
➜  Le salbutamol (suspension pour inhalation, Ventoline®) est le plus utilisé dans les 
complications de la maladie. 
• Utilisation en hospitalisation ou à domicile (chambre d’inhalation ou aérosol sonique). 
•  Son inhalation vise la dilatation des bronches par action sur les muscles lisses des 
bronches (baisse de la FR mais pas d’amélioration de la SaO2). 

f. La kinésithérapie respiratoire
➜ En 2001, la conférence de consensus mettait en avant l ’ importance de la prescription 
de kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite dans le but de favoriser l ’amélioration 
de la clairance mucociliaire. 
➜ La technique utilisée est la percussion ou la vibration, entraînant une expiration accé-
lérée, le détachement des sécrétions. Les pleurs et les cris de l ’enfant vont augmenter la 
libération des sécrétions, favoriser la toux, le dégagement des bronches et ainsi faciliter la 
respiration. 
➜ La prescription de kinésithérapie est mesurée, non systématique. En effet, cette pra-
tique est controversée car des études ont mis en évidence certaines conséquences (vomis-
sements, douleurs, 1/1 000 cas de nourrissons victimes de fractures de côtes) et remettent 
en question son efficacité systématique.

La prise en charge de la bronchiolite
• Modalités de prise en charge
– Les traitements pharmacologiques comme les bronchodilatateurs (bêta-2-mimétiques, épi-
néphrine, anticholinergiques de synthèse, théophylline) ne sont pas recommandés.
– Les antitussifs, les mucolytiques, les mucorégulateurs sont contre-indiqués.
– Les nébulisations d’épinéphrine associée à la dexaméthasone orale pourraient présenter un 
intérêt pour la prise en charge des bronchiolites hospitalisées mais elles ne sont actuellement 
pas recommandées.
– L’efficacité des corticoïdes par voie systémique ou par voie inhalée n’a pas été montrée dans 
la première bronchiolite.
– L’antibiothérapie n’est pas indiquée en première intention. Elle ne se discute que pour les 
nourrissons présentant une surinfection bactérienne patente (signes infectieux généraux, 
pneumopathie, voire OMA associée).
– L’oxygénothérapie est indiquée en milieu hospitalier pour les bronchiolites aiguës du nourris-
son entraînant une désaturation marquée.

 Z O O M  S U R …
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– Le bénéfice de la kinésithérapie dans la bronchiolite de l’enfant hospitalisé est très discutable 
au vu des données de la littérature. Il n’y a pas de données sur son efficacité en ambulatoire. 
Sont à évaluer la kinésithérapie respiratoire, les nébulisations de sérum salé hypertonique, les 
nébulisations d’adrénaline associées à un corticoïde oral.
• Enquêtes de pratique
[Elles] tendent à montrer la persistance d’un non-respect des recommandations de la confé-
rence de consensus de 2000 avec une surutilisation des traitements médicamenteux (bron-
chodilatateurs, corticoïdes), voire la prescription de traitements potentiellement délétères (anti-
tussifs, fluidifiants).

Source : HAS, Pertinence du recours à l’hospitalisation pour bronchiolite, (GHM 04M18), décembre 2012

C. La prophylaxie

a. Les conseils prodigués aux parents à la sortie de la maternité

➜ Prévention à mettre en œuvre dès la période épidémique
• L’environnement de l’enfant
– Éviter la promiscuité (distance < 1 m), le contact du nourrisson avec d’autres enfants, les 
lieux publics et les transports en commun, tous les endroits où le nourrisson peut être en 
contact avec des personnes présentant un rhume ou déjà contaminées par le VRS (écoles, 
gymnases, centres hospitaliers, etc.).
– Éviter les espaces enfumés (risque d’aggravation de la pathologie).
– Changer quotidiennement l ’air de la chambre du nourrisson, aérer.
• L’hygiène des mains
– Se laver soigneusement les mains avec un savon doux, en insistant sur les plis, et toutes 
les parties de la main jusqu’au-dessus des poignets avant de s’occuper d’un enfant.
– Demander à toute personne de le faire aussi avant de prendre l ’enfant dans les bras.
• Le port du masque chirurgical
– Demander à tout membre de la famille ou de l ’entourage proche qui a un rhume de 
mettre un masque et d’éviter de toucher le bébé. 
– Les masques sont vendus en pharmacie.
• Autres précautions simples et efficaces
– Laver les jouets et « doudous » régulièrement, ne pas les échanger entre enfants. 
– Utiliser systématiquement des sucettes, verres, petites cuillères, biberons propres, qui 
n’ont pas été utilisés par un autre enfant.
– Ne pas goutter la nourriture avec la cuillère de l ’enfant ou le biberon (chaud / froid ou 
le goût).
– Ne pas embrasser, ni toucher les bébés et les nourrissons sur le visage.
➜ Consignes à respecter pendant la maladie
Elles s’ajoutent aux consignes de prévention détaillées ci-dessus.
• Installation
– Surélever la tête du lit par un petit coussin sous le matelas (30 °).
– Poursuivre les habitudes de coucher le nourrisson sur le dos.
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– Dégager les voies aériennes le plus souvent possible en mouchant le nourrisson, surtout 
avant la prise des repas pour lui permettre de prendre sa ration sans s’épuiser (utiliser des 
mouchoirs à usage unique, se laver les mains avant et après utilisation).
• Hydratation
– Hydrater régulièrement l ’enfant en lui donnant à boire.
– Quantifier les prises s’ il a peu d’appétit et s’ il boit peu.
• Hygiène nasale 
– Nettoyer les narines aussi souvent que besoin.
➜ Reconnaître les signes de gravité de la maladie nécessitant de se rendre aux urgences
– L’apnée.
– La non-alimentation.
– L’hypotonie.

b. Les immunoglobulines
➜ Actuellement, la seule immunoprophylaxie proposée sur le marché est un antiviral, le 
palivizumab (Synagis®), anticorps mononucléal humanisé de type IgG C’.
Il limite la réplication du virus VRS.
➜ Cette prophylaxie réduit d’environ 5 % le nombre d’hospitalisations des nourrissons, 
mais non le risque de complication ou de sévérité de la maladie. 
➜ Il est indiqué en cas d’infection des voies respiratoires inférieures grave à VRS chez 
les enfants :
– nés à 35 semaines ou avant et de moins de 6 mois ;
– de moins de 2 ans ayant une cardiopathie congénitale ou ayant bénéficié au cours des 
six derniers mois d’un traitement pour dysplasie bronchopulmonaire. 
➜ La délivrance et l ’administration du traitement se font en pharmacie hospitalière. 
• Forme : palivizumab flacon à diluer, 50 ou 100 mg/mL.
• Posologie : 15 mg/kg.
• Administration :
– injection intramusculaire dans la face antéro-externe de la cuisse, très douloureuse si 
injection de plus de 1mL ;
– schéma d’administration : 1re injection avant la saison, puis une injection par mois pen-
dant toute la saison (5 injections en général).
➜ Son coût et ses indications limitent son utilisation. 

c. L’immunité naturelle
➜ Un nourrisson ne peut pas être protégé par ses anticorps maternels.
➜ Un enfant de 2 ans possède des anticorps anti-VRS, mais en aucun cas, il n’est immu-
nisé.
Il peut donc contracter la maladie à chaque nouvelle épidémie avec des signes cliniques 
et une gravité moindre.
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8. Évolution et complications 
➜ Formes simples
– Atteinte de l ’acmé : entre 2 et 4 jours.
– Durée de l ’obstruction : entre 8 et 10 jours.
– Petite toux persistante : environ 15 jours.
Des signes cliniques (respiratoires) peuvent être encore présents pendant 3 à 5 semaines.
➜ Formes graves
– Atteinte généralisée des voies respiratoires, insuffisance respiratoire aiguë, détresse res-
piratoire, éventuellement accompagnées de troubles de la déglutition, de fausses routes, 
de problèmes digestifs (de type ballonnements) accentuant les problèmes respiratoires.
– Surinfection bactérienne avec hyperthermie (10 % de co-infection).
– Signes d’épuisement.
–  Détresse respiratoire nécessitant une intubation (hypoxie sévère, insuffisance 
respiratoire aiguë).
– Mort de l ’enfant.

9. L’essentiel du rôle infirmier

A. Introduction
➜ Les problèmes de santé, les risques et les diagnostics infirmiers liés à une situation 
de bronchiolite aiguë sévère vont permettre d’élaborer des objectifs et des actions infir-
mières qui seront réalisées sur prescription médicale ou qui relèvent du rôle propre. 

Les risques liés à la bronchiolite
– Risque de détresse respiratoire (hypoxie, désaturation).
– Risque d’obstruction rhinopharyngée.
– Risque d’infection.
– Risque d’irritation, de nécrose des ailes du nez lié à la présence d’une sonde (SNG ou O2).
– Risque de perte de poids, de déshydratation.
– Risque de perte du rythme alimentaire lié au fractionnement de l’alimentation, à la SNG.
– Risque de perte de la capacité à téter.
– Risque d’anorexie par satisfaction liée à l’alimentation par SNG.

 EN PRATIQUE

➜ L’IDE travaille dans un contexte d’équipe pluridisciplinaire impliquant les parents 
dans le projet de soins de l ’enfant dès l’hospitalisation (cf. La charte de l ’enfant hospita-
lisé, p. 134).
➜  L’organisation de la sortie à domicile de l ’enfant est pensée dès l ’entrée pour per-
mettre la continuité des soins dans le cadre du réseau hôpital-ville.
➜ Les transmissions sont réalisées dans le dossier de soins, de façon continue, en respec-
tant les critères suivants : précision, concision, exhaustivité, fiabilité.
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B. Les bonnes pratiques infirmières
Les IDE et toutes les personnes qui s’occupent de l ’enfant doivent respecter les procé-
dures d’hygiène en vigueur dans l’unité pour prévenir l ’ infection nosocomiale et la 
transmission du virus aux autres enfants. L’hygiène représente un axe fort de prévention 
de la transmission du virus, que ce soit dans les collectivités, à l ’hôpital ou à domicile.

C. Les précautions standard
Elles sont à respecter par toutes les personnes en contact avec l ’enfant. 
Ce sont des mesures barrières pour éviter la transmission des agents infectieux (VRS 
par exemple), d ’un enfant à un autre, d ’un enfant à un soignant, donc d’un soignant à un 
enfant par transmission croisée.

D. Les précautions complémentaires « gouttelettes »
Elles complètent les précautions standard pour prévenir une infection nosocomiale par trans-
mission des microorganismes via la salive, les sécrétions rhinopharyngées (toux, expectora-
tion).
La transmission implique une certaine proximité entre l ’enfant et la personne (< 1 m).

La prévention de la transmission croisée par voie respiratoire : air ou gouttelettes
–  Installation de l’enfant en chambre individuelle, porte fermée (éviter le brassage d’air, le 
transport de particules).
– Port d’un masque par toute personne soignante ou non à l’entrée dans la chambre (ne pas 
contracter le virus et le transmettre ultérieurement).
– Port d’un masque par l’enfant lorsqu’il sort de la chambre, éviter ses déplacements (risque 
de contamination de l’environnement et des personnes).
– Changer le masque de l’enfant toutes les 3 à 4 heures maximum, après sortie de la chambre 
et avoir refermé la porte (le masque n’a plus sa capacité de filtration optimale).
– Évacuer le masque utilisé dans les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI), 
se laver ensuite les mains.
– Il est préférable de limiter le nombre des visites (risque de transmission à l’enfant et par l’enfant).
– En réanimation ou soins intensifs, les chambres sont en pression négative (dépression) avec un 
renouvellement d’air 6 fois par heure (ne permet pas aux virus et germes de quitter la chambre).
– Il est installé un système clos d’aspiration trachéale assistée, des filtres de l’air expiré pour 
les enfants intubés-ventilés.
– Les objets qui servent aux soins de plusieurs enfants doivent être nettoyés après chaque usage, 
entre chaque enfant. Chaque acteur de soin est responsable lors de sa prise en charge de l’enfant .
– Les locaux, matériels, linges sont traités au regard des procédures en vigueur dans l’unité.

D’après « Recommandations nationales, Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire : 
Air ou Gouttelettes, Recommandations pour la pratique clinique », Hygiènes, mars 2013)

 Z O O M  S U R …

E. Le rôle infirmier en unité de pédiatrie
Un enfant peut être hospitalisé en réanimation suite à la dégradation de son état respi-
ratoire. Il est ventilé puis intubé. Le temps d’hospitalisation en réanimation doit être le 
plus court possible (≤ 4 jours). Il permet à l ’enfant de retrouver des fonctions respiratoires 
correctes, de regagner l ’unité de pédiatrie avant une sortie à domicile 
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a. Surveillance clinique du nourrisson
➜ Installer le scope pour une surveillance multiparamétrique : PA, FC, SaO2, rythme car-
diaque.
➜ Surveiller les paramètres vitaux, l ’état général du nourrisson.

▼ Article R. 4311-5, alinéa 12, du CSP (cf. p. 268)

➜ Administrer les traitements médicamenteux prescrits.
➜ Surveiller les points d’entrée et d’injection des différents dispositifs médicaux (perfu-
sions, SNG).
➜ Réaliser les soins d’hygiène : toilette, changes.
➜ Surveiller les points d’appui (risque d’altération cutanée  : talons, fesses, omoplates, 
coudes, tête).
➜ Instaurer une relation de confiance avec la famille : information, écoute, réponse aux questions.
➜ Organiser les temps de présence parentale.
➜ Proposer une aide psychologique à la famille si besoin.

b. Installation de l’enfant dans son lit
➜ Installer le nourrisson en position proclive dorsale avec une inclinaison de 30°. 
Pour le maintien de la position sans que l ’enfant glisse au fond du lit, mettre des harnais 
de maintien fixés sur le lit.

▼ Article R. 4311-5, alinéa 19, du CSP (cf. p. 268)

➜ Cette installation permet de dégager les voies respiratoires de l ’enfant : elle facilite la 
ventilation et prévient les fausses routes liées à l ’encombrement rhinopharyngé.

c. Dépistage des signes de détresse respiratoire
Toutes les 3 heures.
➜ Surveiller la fréquence respiratoire : c’est l ’un des signes cliniques majeurs de la dé-
tresse respiratoire, complication grave de la bronchiolite.
➜ Surveiller l ’apparition de signes d’hypoxie : 
– SaO2  ≤ 94 % (désaturation en O2) ;
– FR > 60 cycles/min (polypnée) ;
– gaz du sang sur prescription médicale ;
– coloration des téguments : lèvres bleutées, teint gris bleu, extrémités bleutées.
➜ Dépister des signes de lutte : 
– entonnoir xiphoïdien : dépression du thorax à l ’ inspiration ;
– battement des ailes du nez : mouvement de contraction des narines pour augmenter la 
prise d’air en cas de gêne respiratoire, d ’encombrement.
➜ Dépister des signes d’hypercapnie.
• Si l ’oxygénation est insuffisante, manifestation d’un épuisement musculaire :
– hypotonie : impression de « poupée de chiffon », le corps du nourrisson est flasque ;
– troubles de la vigilance, de la conscience ;
– apnée : pause respiratoire de 10 secondes minimum, peut entraîner la mort du nourrisson ;
– sueurs importantes ;
– pâleur.
•  Prévenir immédiatement le médecin. L’enfant sera immédiatement conditionné et 
transféré en unité de réanimation ou en soins intensifs pédiatriques.
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d. Désobstruction rhinopharyngée (DRP)
➜ Objectifs :
– drainer les voies aériennes supérieures ;
– fluidifier et évacuer les sécrétions pour libérer les voies aériennes.
➜ La DPR doit être réalisée avant les repas car il y a un risque de vomissements en post-prandial.
➜ Il existe plusieurs techniques, qui sont utilisées en fonction des signes cliniques obser-
vés par le soignant : mouchage, instillation et aspiration nasale.
➜ Avant de réaliser une DRP, l ’IDE doit :
– connaître les antécédents du nourrisson, s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication ;
– réaliser une hygiène des mains adaptée (lavage simple des mains) ;
– réaliser une évaluation clinique de l’enfant pour adapter la méthode aux besoins de l’enfant.
➜ L’instillation 
Ce soin, non agressif et apportant du confort au nourrisson, est fréquemment réalisé.

L’instillation
– Hygiène des mains.
– L’enfant est installé sur le côté, tête tournée sur le côté.
– Instiller quelques gouttes de sérum physiologique dans la narine supérieure pour liquéfier les 
sécrétions épaisses.
– En surveillant l’état d’encombrement du nourrisson, instiller à nouveau du sérum physiolo-
gique jusqu’à obtenir un écoulement de la narine inférieure, ou créer une toux.
– Relever le buste de l’enfant pour lui permettre d’avaler les sécrétions ou de tousser.
– Essuyer le nez du nourrisson, lui laver le visage.
– Transmission dans le dossier de soins : réalisation, évaluation.

 EN PRATIQUE

➜ L’aspiration nasale ou aspiration rhinopharyngée (ARP)
• Elle est réalisée sur prescription médicale.
• Sa fréquence varie en fonction de l ’encombrement, de l ’état clinique du nourrisson et 
des signes de détresse respiratoire.
• L’IDE s’assure qu’il n’y a ni contre-indication, ni irritation de la muqueuse ou saigne-
ments liés à une précédente aspiration, ni fragilisation des muqueuses qui risquerait le 
déclenchement de toux et d’un bronchospasme.
• Ce geste peut être douloureux et traumatisant pour l ’enfant.
• Les indications sont :
– fatigue respiratoire ;
– détresse respiratoire avec sécrétions épaisses ;
– quantité importante de sécrétions.

L’ARP
• Préparation du matériel :
– sérum physiologique en dosette stérile ;
– sonde d’aspiration adaptée à l’enfant.

 EN PRATIQUE
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• Réalisation du soin :
– vérifier le fonctionnement du matériel (pression utilisée  ≤ 250 millibar) ;
– mouiller la sonde d’aspiration avec du sérum physiologique stérile ;
– introduire la sonde d’aspiration de 5 mm à 11 cm dans la narine (perpendiculairement) ;
– ne pas forcer, avoir des gestes doux pour éviter de traumatiser la muqueuse nasale ;
– dès que la sonde est introduite, la retirer en aspirant ;
– évaluer la quantité aspirée ;
– réaliser une transmission précise, qualitative et quantitative dans le dossier de soins.

 
➜  En cas d’impossibilité d’effectuer une DRP, si l ’enfant est très encombré, il sera 
nécessaire de pratiquer une aspiration bronchique.

e. Dépistage de l’hyperthermie (risque infectieux)
➜ Prise de la température par voie rectale 2 fois / jour et plus sur prescription médicale : 
si surveillance rapprochée, toutes les 4 heures.
➜ En cas d’hyperthermie (température supérieure à 38 °C)
– Sur prescription médicale, préparer et s’assurer de la bonne prise du paracétamol (sup-
positoire ou per os en sachet dilué avec un peu d’eau).
– Déshabiller le nourrisson (le laisser en tee-shirt et culotte) en ôtant les épaisseurs de 
vêtements superflues.
– Préférer les vêtements en coton, qui absorbent la sueur sans créer d’irritation de la peau.
– Hydrater peu mais souvent le nourrisson pour éviter une déshydratation (en cas d’im-
possibilité, une hydratation parentérale sera prescrite par le médecin).
– Préférer une température ambiante à 18 ou 19 °C maximum. 
– Faire prendre un bain tiède (moins 1 °C par rapport à la température corporelle de l’enfant). 
– Si le bain n’est pas possible, installer aux passages artériels (pli inguinal) une vessie de 
glace protégée dans un linge pour éviter une brûlure ou une gelure liée au froid.
➜ En cas de température supérieure à 40 °C, prévenir le médecin et lui demander si 
prescription de consignes supplémentaires à appliquer (risque de convulsions).

f.  Mise en œuvre et surveillance de l’oxygénothérapie
➜  L’oxygénothérapie est prescrite devant une hypoxie, 
une insuffisance respiratoire aiguë avec une SaO2 ≤ 94 %, 
si la PaO2 (pression artérielle mesurée par les gaz du 
sang) est < 60 mmHg.
➜ La prescription médicale peut varier de 0,5 à 15 L/min. 
➜ L’oxygénothérapie 
– Prévoir des lunettes binasales à O2 ou un masque adap-
té au nourrisson.
– Au regard de la prescription médicale, administrer le 
traitement.
– Surveillance de la SaO2, des éléments relatifs à la fonc-
tion respiratoire.
➜ L’oxygénothérapie à haut débit est prescrite dans le 
cas de l ’ insuffisance respiratoire aiguë ne nécessitant pas 
une intubation.

Doc. 7 : Oxymètre fi xé sur l’orteil 
d’un nourrisson
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➜ Surveillance
– Mesure de la saturation pulsée en O2 (SpO2) avec un oxymètre du pouls fixé sur la main, 
le doigt, l ’orteil ou la plante du pied, pour permettre d’adapter le débit aux besoins du 
nourrisson (oxymètre et localisation à changer tous les jours).
– Mesure de la SaO2 qui doit être supérieure à 94 %.
– Risque d’irritation des muqueuses nasales ou des ailes du nez liée aux lunettes, de séche-
resse (frottement, ou lunettes nasales non adaptées) : mobilisation, changement tous les jours.
– Risque de douleurs liées aux lunettes : utiliser des lunettes adaptées, mobilisation.
– Risque d’étranglement avec le tuyau d’oxygène : surveillance rapprochée si le nourris-
son agite les bras ou bouge beaucoup.
– Risque de gêne si masque (préférer les lunettes binasales).

L’oxygénothérapie à haut débit chez un nourrisson
• Préparation du matériel
– OptiflowTM sur mélangeur air/O2 (≤ 15 L/min) ou générateur type Airvo 2 ;
– circuit Fisher PaykelTM chauffé à 37° C en mode « invasif » ;
– lunettes à O2 adaptées à la taille du nourrisson (à demi ou 2/3 du diamètre de la narine, non 
obstructive).
• Réalisation du soin :
– hygiène des mains ;
– précaution à prendre : pas de corps gras sur le visage de l’enfant ;
– installer les lunettes binasales ;
– régler le débit de l’oxygène selon les prescriptions médicales (OptiflowTM  : 1-2 L/kg/min, à 
adapter selon la SpO2) ;
– installer le nourrisson confortablement en déclive, lui mettre sa tétine (pour limiter les fuites 
buccales).
• Rôle infirmier :
– vérification de la prescription médicale ;
– vérification du fonctionnement de la machine ;
– réglage du débit O2 selon prescription médicale ;
– surveillance : FR, pouls, PA, dyspnée, SaO2, FiO2 (fraction inspirée en O2), effort inspiratoire ;
– sur prescription médicale : gaz du sang, modification du débit O2 en fonction de la FiO2.

 EN PRATIQUE

g. Prévention/dépistage de la perte de poids et de la déshydratation
Du fait de l ’encombrement, l ’enfant a des difficultés à téter et à s’alimenter. Il s’épuise, 
vomit, ne peut pas prendre la totalité de sa ration alimentaire en une seule fois.
➜ Instaurer une fiche d’alimentation pour noter les prises.
➜ Fractionner les prises alimentaires, épaissir les biberons (risque de fausse route).
➜ Sur prescription médicale, poser une sonde nasogastrique (alimentation insuffisante).
➜ Faire le bilan des entrées et des sorties.
➜ Peser l ’enfant quotidiennement.

h. Prévention de nécrose de l’aile du nez 
➜ Surveillance visuelle locale de l ’aile du nez (irritation par frottement ou appui de la 
SNG ou des lunettes à O2, rougeur).
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➜ Nettoyage régulier (eau et savon doux) et séchage des ailes du nez.
➜ Ne pas mettre de corps gras sur le visage.

i. Prévention/dépistage de la perte du rythme alimentaire
Le fractionnement de l ’alimentation et la sonde nasogastrique peuvent perturber l ’enfant 
dans son rythme alimentaire.
➜ Prescription médicale de rations fractionnées (moins importantes et plus nombreuses). 
L’enfant s’habitue à manger plus souvent. Il est donc important de surveiller son état 
d’encombrement pour qu’il retrouve au plus tôt son rythme habituel et ses rations nor-
males. 
➜ Mise en place d’une fiche de surveillance alimentaire. 

j. Prévention/dépistage de la perte de la capacité à téter
La sonde nasogastrique permet une alimentation et une hydratation correcte du bébé. 
Mais il faut néanmoins entretenir la capacité du nourrisson à téter.
➜ Proposer le sein ou le biberon (selon son type d’alimentation) au bébé dès que son état 
respiratoire le permet, pour qu’il conserve le contact, l ’habitude de la tétine ou du sein.
➜ Lors de la prise du biberon ou du sein, stimuler le bébé par la parole.

k. Prévention/dépistage d’une anorexie (rare)
L’enfant est nourri par la sonde nasogastrique, ce qui ne lui demande pas d’effort. Il peut 
ressentir une satisfaction liée à l ’alimentation par la SNG. Inconsciemment, il ne lui est 
plus nécessaire de téter car il n’en ressent pas le besoin. Il perd du poids.
➜ Ôter la SNG au plus vite pour créer à nouveau la sensation de faim chez l ’enfant.
➜ Parallèlement à la SNG, proposer le sein ou le biberon (selon son type d’alimentation) 
au bébé pour qu’il conserve un contact, l ’habitude de la tétine ou du sein.
➜ Le stimuler par la parole et tactilement lors de la prise.

l. Prévention/dépistage d’une perte du rythme familial et des repères
L’hospitalisation plonge le nourrisson dans un rythme différent, lui fait perdre ses repères 
et ses habitudes. Il est sollicité, manipulé, « agressé » par des inconnus (soins douloureux 
ou invasifs de jour comme de nuit).
Il perd le rythme des nuits et des jours, son sommeil se dérègle du fait des surveillances 
rapprochées. 
➜ La présence parentale est possible lors de l ’hospitalisation en pédiatrie.
➜ Prévoir un lit accompagnant pour un parent qui rassure l ’enfant (sauf en unité de réa-
nimation et en soins intensifs où les droits de visite sont plus réglementés).
➜ Favoriser la relation parent/enfant.
➜ Optimiser un retour au domicile rapide, dès que l ’état général du nourrisson le permet.

m. Le rôle d’information et d’éducation 
➜ La prévention de la bronchiolite est une priorité de santé publique.
Cette maladie touche en effet de plus en plus d’enfants du fait de la concentration des popu-
lations en ville, des habitats en immeubles, des parents qui travaillent et ont recours à des 
moyens de garde en collectivité, et de l ’entrée des enfants de plus en plus précoce en crèches.
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➜ Il est primordial d’informer les populations sur la transmission du virus et sur la 
pathologie pour « démystifier » la bronchiolite, et pour que les parents soient réactifs et 
efficaces face à l ’apparition des premiers signes. 
➜ Le rôle infirmier en santé publique est d’informer les parents en institution, mais 
aussi de leur présenter les moyens d’information à leur disposition après le retour de 
leur enfant au domicile familial.
• Une documentation délivrée par la HAS est accessible gratuitement sur internet.
• Des spots publicitaires de prévention sont diffusés sur les chaînes télévisées.
• Les médecins traitants informent et sont à la disposition des familles.
• L’accueil à la maison médicale ou aux urgences pédiatriques est possible la nuit et le 
week-end.

La charte de l’enfant hospitalisé*
Cette charte résume et réaffirme les droits des enfants hospitalisés. 

« Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental, 
particulièrement pour les enfants » (UNESCO)

Article 1 - L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par 
sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour. 

Article 2 - Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, 
jour et nuit, quel que soit son âge ou son état. 

Article 3 - On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour 
cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n’entraîne un supplément financier ou une 
perte de salaire.
On informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin 
qu’ils participent activement aux soins de leur enfant. 

Article 4 - Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les 
soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant. 

Article 5 - On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable. On essaiera de 
réduire au maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur. 

Article 6 - Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être 
réunis par groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés à leur 
âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge. 

Article 7 - L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins phy-
siques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l’équipement que du personnel et de la sécurité.

Article 8 - L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et 
émotionnels des enfants et de leur famille. 

Article 9 - L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les 
soins donnés à chaque enfant. 

Article 10 - L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et com-
préhension en toute circonstance. 

* Charte rédigée à Leiden (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne des associations 
« Enfants à l’hôpital ».

 Z O O M  S U R …
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Prise en charge de la bronchiolite chez un enfant de moins de 2 ans

Enfant < 2 ans présentant des signes cliniques de bronchiolite 
amené par ses parents aux urgences

Facteurs de risque graves
Sans facteurs de 

risque, sans complication

– Installation 30°
– Monitorage
– Surveillance clinique
– DRP
– Oxygénothérapie
– Antibiothérapie ?
– Bronchodilatateurs ?
– Kinésithérapie ?
– Hydratation
– Alimentation / SNG
– Soins nursing
– Participation 
des parents au projet 
de soins

Risques :
– d’hypoxie
– d’encombrement
– de déshydratation
– de perte du rythme 
alimentaire
– de perte de poids
– de perte de la capacité 
à téter
– de nécrose de l’aile 
du nez liée à la SNG
– d’anorexie par 
satisfaction liée à la SNG
– de perte du rythme 
familial et des repères

Inflammation des 
bronches, bronchioles

Bronchoconstriction

Hospitalisation en réanimation
– Phase de récupération
– Isolement
– Intubation

Infection VRS positif

Hospitalisation en pédiatrie

Sortie Domicile

– Éducation 
thérapeutique

– Recommandations 
aux parents

Contexte 
environnemental

Contexte 
familial

Contexte 
personnel

– Obstruction des voies aériennes inférieures bronchiques
– Augmentation du travail respiratoire/inspiratoire
– Augmentation de la fréquence respiratoire

Mucus + Débris cellulaires 
obstruant la lumière 

des bronches
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Au moins l’une des réponses proposées est exacte.    
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1.  La bronchiolite est une affection 
d’origine :

 a. virale.
 b.  bactérienne.
 c.  fongique.
 d.  inconnue.

2.  Le taux de décès par bronchiolite 
est de :

 a. 1 %.
 b.  2 %.
 c.  5 %.
 d.  10 %.

3.  La transmission de la bronchiolite 
se fait par :

 a. les selles.
 b.  le sang.
 c.  la salive.
 d.  les écoulements rhinopharyngés.
 e.  les mains.

4.  La durée d’incubation 
de la bronchiolite est :

 a. 1 à 3 jours.
 b.  2 à 8 jours.
 c.  3 à 6 jours.
 d.  10 jours.

5.  La bronchiolite est une possible 
infection par :

 a. le rhinovirus.
 b.  l’adénovirus.
 c.  le VRS.
 d.  le coronavirus.

6. Lors de la bronchiolite :

 a.  les bronchioles sont obstruées par du 
mucus.

 b.  les bronches sont œdématiées.
 c.  les bronchioles ne permettent plus 

d’échanges gazeux.
 d.  le diamètre des bronches est rétréci.

7.  La bronchiolite concerne les enfants 
de :

 a.  0 à 1 an.
 b.  2 mois à 2 ans.

 c.  0 à 2 ans.
 d. moins de 2 ans.

8. Une hypoxie est :

 a.  une ventilation rapide et superficielle.
 b.  une insuffisance d’alimentation des 

tissus en oxygène.
 c.  un arrêt respiratoire d’une durée de 

10 secondes minimum, volontaire ou non.
 d.  une respiration à une fréquence infé-

rieure à 20 cycles/min chez l’enfant.

9.  Les complications de la bronchiolite 
peuvent être :

 a.  une insuffisance respiratoire aiguë.
 b.  la mort.
 c.  la surinfection bronchique.
 d.  la déshydratation.
 e.  l’anorexie.

10.  Les signes cliniques habituels 
de la bronchiolite en phase 
d’incubation sont :

 a.  un écoulement nasal.
 b.  une toux sèche.
 c.  une toux grasse.
 d.  une fébricule.
 e.  une hyperthermie supérieure à 39 °C.

11.  Sont des mesures qui ne 
participent pas à la prévention de 
la transmission de la bronchiolite :

 a.  laver les biberons après chaque usage.
 b.  se laver les mains entre chaque soin à 

un enfant.
 c.  ne permettre que 5 min de rencontre 

entre les enfants dans la journée.
 d.  laver les jouets communs 1fois par jour.

12.  Vous accompagnez en imagerie 
médicale un enfant de 1 an et demi 
atteint de bronchiolite. 

 a.  Il porte un masque.
 b.  Il est dans son lit, vous portez un 

masque.
 c.  Personne ne porte un masque.
 d.  Vous attendez que les couloirs soient 

vides pour vous déplacer.
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➜ Réponses page 139

13. L’objectif de la DRP est de :

 a.  drainer les voies aériennes supérieures.
 b.  drainer les voies aériennes inférieures.
 c.  fluidifier les sécrétions pour libérer les 

voies aériennes.
 d.  évacuer les sécrétions pour libérer les 

voies aériennes supérieures.

14.  Face à une bronchiolite avec 
une hyperthermie à 39,5 °C 
accompagnée de frissons :

 a.  vous surveillez la température toutes les 
4 heures.

 b.  vous couvrez l’enfant qui a froid.

 c.  vous hydratez l’enfant.
 d.  vous baissez le thermostat de la 

chambre pour une température à 19 °C.
 e.  vous faites prendre un bain à l’enfant, à 

une température inférieure de 2 °C par 
rapport à la température corporelle.

15.  La surveillance IDE de 
l’oxygénothérapie consiste  
à observer :

 a.  la toux.
 b.  la fréquence respiratoire.
 c.  la coloration de la peau.
 d.  les résultats de la NFS.
 e.  la saturation en O2.
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ENTRAÎNEMENT

1. Vrai ou faux
1. Les alvéoles sont le lieu de stockage de l’oxygène.

2. L’hypercapnie est un manque d’oxygène.

3. Le diaphragme est un muscle qui participe à la respiration.

4. L’expiration forcée est un réflexe du nourrisson qui est en détresse respiratoire.

5. L’isolement d’un enfant atteint de bronchiolite est une mesure qui vise à le protéger.

6. Un nourrisson allaité par sa mère ou qui a eu la bronchiolite développe une immunité qui le 
protège définitivement de la bronchiolite.

7. Un nourrisson de 12 semaines respire par le nez et la bouche.

2. Que signifie VRS ?

3. Définissez la période épidémique de la bronchiolite.

4. Expliquez les modes de transmission du VRS.

5. En unité de pédiatrie, un papa est auprès de son fils Rafael âgé de 6 mois, hospitalisé pour 
bronchiolite. Il vous appelle, inquiet car son fils a des difficultés à respirer.
Expliquez les éléments de surveillance que vous observez afin d’évaluer le système respiratoire 
de Rafael.
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CORRIGÉS

Étude de cas
1• Renaud est un nourrisson qui présente plusieurs 
facteurs de risque.
– Les garçons sont plus atteints que les filles.
–  Il vit dans un appartement (immeuble) type F4 
(trois chambres, quatre enfants), promiscuité et 
risque de transmission virale aisée.
– L’appartement est situé à proximité de la zone in-
dustrielle et du périphérique autoroutier (pollution).
– La situation se déroule en octobre, période d’ap-
parition des bronchiolites, début de l’épidémie.
–  Renaud a des frères ou sœurs en âge scolaire 
(l’aîné a 8  ans), qui ont beaucoup de risques de 
contracter des virus et de les transmettre au petit 
frère âgé de 2 mois, vulnérable.
– Le père de Renaud est fumeur. Si Renaud est en 
contact avec la fumée, le risque est majoré.

2• Renaud présente des signes cliniques de gra-
vité  : «  baisse de l’état général, encombrement, 
somnolence. Il ne s’alimentait presque plus. ».
L’encombrement crée un rétrécissement de la lu-
mière de ses voies respiratoires inférieures, qui ne 
permet pas une oxygénation suffisante (dyspnée 
inspiratoire, expiratoire), ce qui peut générer une 
hypoxie, une fatigue (baisse de l’état général), une 
somnolence.
De plus, sa difficulté à s’alimenter ne lui permet 
peut-être pas d’avoir la ration journalière suffisante, 
ce qui explique aussi la baisse de l’état général.

3• L’intérêt des recommandations de prise en 
charge de Renaud données par le médecin et l’IDE 
à la sortie de l’hôpital :
–  informer les parents sur la maladie, les traite-
ments ;
– informer les parents sur la surveillance post-hos-
pitalisation  : encore deux semaines avec persis-
tance de la toux, surveillance de la température, ne 
pas donner de sirop antitussif ni de médicaments 
hormis le paracétamol, évaluer si les prises d’ali-
mentation sont correctes, hydrater l’enfant ;
–  rassurer les parents en leur expliquant les 
conduites à tenir face aux symptômes, quand s’in-
quiéter pour prévenir la gravité d’une bronchiolite 
chez un enfant à risque ;
–  sensibiliser les parents au risque de rechute de 
leur enfant avec éventuellement une nouvelle hos-
pitalisation ;
– éduquer les parents aux gestes de prévention  : 
ne pas fumer dans l’appartement, changer l’air am-
biant en aérant la chambre une fois par jour, expli-

quer avec des mots simples aux autres enfants de 
ne pas embrasser leur frère, informer sur les risques 
de contagion ;
– permettre aux parents de sensibiliser leur entou-
rage proche, les personnes qui gardent le nourris-
son (grands-parents, assistante maternelle, etc.).

QCM
1. a. 
➝ § 1. A.
La bronchiolite est une affection d’origine virale. Il 
ne s’agit ni d’un microbe, ni d’un champignon. Son 
origine est connue grâce à une mise en culture des 
prélèvements rhinopharyngés.

2. a. 
➝ § 1. B. a.
Le taux de décès est de 1 %. 

3. c, d et e. 
➝ § 1. B. b.
La transmission de la bronchiolite se fait par la 
salive, les écoulements rhinopharyngés mais aussi 
par les mains qui sont des vecteurs. 
Les selles et le sang ne sont pas des agents de 
transmission des virus responsables de la bron-
chiolite. Mais le port de gants à usage unique est 
préconisé dans tout risque de contact avec un 
liquide biologique.

4. b. 
➝ § 1. B. c.
La durée d’incubation de la bronchiolite est 2 à 
8 jours.

5. a, b, c et d. 
➝ § 1. A.
La bronchiolite est une possible infection par le rhi-
novirus, l’adénovirus, le VRS (virus respiratoire syn-
cytial), le coronavirus, mais aussi par l’adénovirus, 
les virus influenzae et parainfluenzae.

6. a, b et d. 
➝ § 3.
Si les bronchioles ne permettent plus d’échange 
gazeux, l’enfant est en hypoxie donc en détresse 
respiratoire.

7. a, b, c et d. 
➝ § 1. A.
La bronchiolite concerne les enfants de moins de 
2 ans (donc toutes les réponses sont exactes).
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8. b. 
➝ § 7. B.
Une ventilation rapide et superficielle est une polypnée.
Un arrêt respiratoire d’une durée de 10 secondes 
minimum, volontaire ou non, est une apnée.
Une respiration à une fréquence inférieure à 
20 cycles/min chez l’enfant est une bradypnée.

9. a, b, c, d et e. 
➝ § 8. 

10. a, b et d. 
➝ § 5.
La toux est sèche pendant la phase d’incubation, 
elle est grasse lorsque la bronchiolite est compli-
quée par une surinfection.
L’hyperthermie est aussi un signe de complication.

11. c et d. 
➝ § 9. C.
Sachant que la contamination se fait par la salive et 
que le mode de transmission peut être par contact 
indirect, il est important de laver rapidement les 
biberons après chaque usage pour éviter la proli-
fération du virus.
Se laver les mains entre chaque soin à un enfant est 
une précaution standard.
Les enfants atteints de bronchiolite sont isolés, ils 
ne sont donc pas en contact avec d’autres pour 
éviter toute transmission.
Les jouets doivent être lavés avec des produits dé-
tergents désinfectants entre chaque enfant, et non 
une fois par jour. 

12. a. 
➝ § 9. D.
Un enfant atteint de bronchiolite est en isolement 
« gouttelettes ».
S’il doit passer une radiographie, il est possible de 
demander de faire l’examen en chambre. Étant 
porteur du virus, c’est uniquement lui qui doit être 
protégé par un masque pour éviter de contaminer 
autrui.

13. a, c et d. 
➝ § 9. E. d.
La DRP ou désobstruction rhinopharyngée 
concerne le nez et le pharynx et non les voies aé-
riennes inférieures.

14. a, c et d. 
➝ § 9. E. e.
L’objectif est de faire baisser la fièvre et de prévenir le 
risque convulsif si la fièvre s’amplifie. Avec la fièvre, 
l’enfant a chaud, transpire. Le couvrir contribue au 
maintien ou à l’augmentation de la température.
Le bain peut contribuer à faire chuter la tempéra-
ture, mais il doit être à une température inférieure 
à 1 °C par rapport à la température corporelle de 
l’enfant.

15. a, b, c et e. 
➝ § 9. E. f.
Les résultats de la NFS ne sont pas des éléments 
de surveillance de l’oxygénothérapie.

Entraînement
1. Vrai ou faux
1. Faux.
Les alvéoles sont le lieu où s’effectuent les 
échanges gazeux.
2. Faux.
Le manque d’oxygène est l’hypoxie.
L’hypercapnie est une acidose gazeuse définie par 
une PaCO2 supérieure à la normale. 
3. Vrai.
4. Vrai.
L’expiration forcée se fait de façon automatique 
chez le nourrisson, elle peut être contrôlée chez 
l’adulte ou l’enfant plus grand.
5. Vrai.
L’isolement d’un enfant qui a une bronchiolite 
le protège des risques de surinfections qui com-
pliquent la maladie, mais protège aussi les autres 
enfants de la contamination.
6. Faux.
Un nourrisson allaité par sa mère ou qui a eu la 
bronchiolite ne développe pas une immunité qui le 
protège définitivement.
D’une part, plusieurs virus sont responsables de la 
bronchiolite.
D’autre part, les virus sont différents chaque année, 
ils subissent des mutations qui ne permettent pas à 
un nourrisson d’être immunisé.
La bronchiolite n’est au départ qu’une rhinite qui 
devient sévère par complication (surinfection par 
exemple).
7. Vrai.

2. VRS signifie virus respiratoire syncytial.
C’est le virus considéré comme le plus virulent dans 
la bronchiolite du nourrisson, pouvant provoquer 
des complications graves.
Il existe aussi d’autres virus à l’origine de la bron-
chiolite.

3. La période épidémique de la bronchiolite 
est d’environ 5 mois, entre septembre/octobre et 
mars/avril, sur la période d’hiver.
Le VRS est sensible à la chaleur. L’épidémie arrive 
par le nord de la France et descend progressive-
ment dans le pays. 
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4. Il y a deux modes de transmission du VRS : par 
contact et par voies aériennes.
– Par voie aérienne
Le VRS a besoin d’un vecteur pour se déplacer  : 
toux, crachat, éternuement. Les sécrétions des 
voies rhinopharyngées sont chargées de virus qui, 
au contact direct avec le récepteur (enfant), vont se 
répliquer pour le contaminer.
– Par contact indirect
L’enfant atteint du VRS va contaminer des objets 
(en les mettant à la bouche, en se touchant le vi-
sage, en s’essuyant le nez avec la main) qui, à leur 
tour, vont être utilisés par d’autres enfants et les 
contaminer, par transmission manuportée. 
– Par contact direct : d’enfant à enfant, en se tou-
chant, s’embrassant.
La viabilité du VRS est d’environ 30  min sur le 
derme et 7 h sur les surfaces inertes. Cela néces-
site de connaître, en établissement hospitalier, les 
précautions standard et gouttelettes pour pouvoir 
prévenir les infections nosocomiales.

5. Éléments de surveillance observés afin d’éva-
luer le système respiratoire de Rafael.
• État de conscience  : détermine la gravité et les 
mesures à mettre en œuvre / réanimation ; Rafael 
est-il éveillé, réactif, plutôt somnolent ?
• Évaluation de la respiration  : calme, sifflante, ti-
rage ; le bruit peut donner des indications pour le 
diagnostic médical.
• Évaluation de la FR qui, normalement, est de 28 à 
38 cycles/min pour un enfant de moins de 6 mois.
• Observation du rythme respiratoire : polypnée car 
l’enfant manque d’air et tente de compenser, ou 
bradypnée si fatigue, épuisement.
• Observation de l’amplitude respiratoire qui peut 
être unilatérale en fonction de l’atteinte pulmonaire.
• Observation du fonctionnement des muscles ex-
piratoires accessoires, qui sont en fonctionnement 
lors de respiration forcée.
• Observation si battement des ailes du nez : montre 
une difficulté à inspirer et le besoin de faire des ef-
forts ; la respiration est forcée et non spontanée.

• Observation de l’encombrement nasal de l’en-
fant : nez qui coule, nez pris mais sans écoulement, 
présence de mucus dans le nez gênant à la respi-
ration.
• Observation de la toux :
– présente ? Si présente : sèche (souvent dans les 
débuts de la bronchiolite) ou grasse ?
– fréquence, (type toux d’irritation ou gêne respira-
toire ?), isolée ? 
– avec sécrétions ou non ? Si sécrétions, l’enfant 
les avale-t-il facilement ou non ?
• Évaluer le risque de fausses routes en lien avec 
les sécrétions.
• Évaluer la coloration de la peau et des extrémités, 
ce qui donne une indication sur l’oxygénation des 
tissus (pâleur, cyanose des doigts, lèvres).
• Prendre le pouls  : si le pouls augmente (tachy-
carde), se questionner sur le risque d’hypoxie.
• Avec oxymètre de pouls, évaluer la SaO2, qui ne 
doit pas être inférieure à 94 %.
• Demander au papa : l’heure de la dernière tétée, 
si l’enfant a mangé, s’il a vomi son repas ou des 
glaires, s’il a des difficultés pour finir ses rations 
(quantité des rations actuelles pour comparaison).
• Évaluer si hyperthermie par prise de la tempéra-
ture (ce qui ferait penser à une surinfection).
• Actions infirmières
– Rassurer le papa et l’informer.
– En cas d’urgence : appel du médecin si signes de 
déficit respiratoire, hospitalisation.
–  En cas d’encombrement passager  : surélever 
la tête de l’enfant si cela n’est pas fait et hygiène 
nasale pour débarrasser le nez des sécrétions, à 
refaire 3 ou 4 fois/jour (enfant couché sur le dos, 
nettoyage du nez avec coton tige et NaCl 0,9 %).
– Sur prescription médicale : oxygénothérapie.
– Sur prescription médicale  : aspiration nasale ou 
rhinopharyngée.
– Fractionner les prises de boissons pour éviter une 
fatigue, mais faire boire de petites quantité de li-
quides au nourrisson pour permettre aux sécrétions 
de se liquéfier et de s’éliminer plus facilement.



Ouvrage coordonné par
Fabienne Palix-Valette

Le cursus des études pour devenir infi rmier diplômé d’État demande à la fois :  

• d’acquérir un grand nombre de connaissances dans des domaines très diff érents
• d’apprendre à mobiliser ces connaissances pour nourrir les compétences infi rmières
•  de s’intégrer dans un environnement professionnel complexe, notamment lors 

des stages
• et, bien sûr, de préparer des examens qu’il faut réussir
 

La collection Référence IFSI a été conçue pour répondre à ces objectifs, dans 
le strict respect de l’esprit et des contenus des programmes en vigueur. 

Vous trouverez ainsi dans chaque chapitre tous les éléments pour :

  acquérir les connaissances indispensables présentées d’une façon simple, 
visuelle, allant à l’essentiel, et qui fait toujours le lien avec la pratique
  se projeter dans des situations professionnelles concrètes : études de cas,
diagnostics infi rmiers, conduite à tenir, arbres décisionnels

  s’autoévaluer et se préparer aux épreuves grâce à de très nombreux QCM et 
exercices tous corrigés

Agnès Nardini est infi rmière cadre de santé, formatrice à l’IFSI de Montélimar.

Fabienne Palix-Vale  e est infi rmière cadre de santé au CH de Valence, intervenante en IFSI.

Maryse Véron est infi rmière cadre de santé, formatrice à l’IFSI de Montélimar.

ISBN : 978-2-311-20087-4

www. .fr

Processus 
obstruc  fs

RÉFÉRENCE
Collection dirigée par
Marie-Claude Moncet

U N I T É  D ’ E N S E I G N E M E N T  2 . 8
Semestre 3

Les auteurs




