
 

 

Les bronchiolites néonatales existent : on le savait à Parnet dès les années 94-95. Elles deviennent de 

plus en plus fréquentes : on le savait dès les années 2005, grâce au travail fait à Parnet sur au moins 

61 cas observés en une année (et ce n’était pas des coqueluches !), où on avait comparé 3 scores : le 

Silverman, le Bierman Pierson classique, et le Bierman Pierson adapté au nouveau-né qu’on avait 

élaboré pour le travail prospectif envisagé. 

Actuellement, personne ne remet en cause leur existence, et le fait, qu’en période d’épidémies, ils 

arrivent à occuper tous les lits, ou presque. 

Beaucoup de pédiatres ont du mal à « placer » leurs nouveau-nés à l’hôpital. Il n’y a jamais de place ! 

Or, il est dit dans les recommandations nationales de 2015, reprises par les directives du MSP 

récentes du mois de novembre 2019, que tous les nouveau-nés doivent être hospitalisés. Que faire ? 

Obligation est faite de sélectionner, au sein de cette population, ceux qui nécessitent urgemment 

l’hospitalisation, et ceux qui pourraient être suivis à titre externe. A partir de cette réflexion, je 

propose un algorithme décisionnel allant dans ce sens. Sans fausse modestie, ou modestie usurpée, 

je pense avoir le droit d’y réfléchir, au nom des années où, nuit et jour, je côtoyais les malades, avec 

les étudiants, tous niveaux confondus. 

C’est ainsi que nous avons arrêté la kinésithérapie respiratoire, bien avant les autres, ainsi que 

l’utilisation quasi-systématique des bronchodilatateurs et des corticoides. 

La situation des bronchiolites néonatales est inédite.  

En effet, les néonatologues n’en parlent pas du tout  dans leurs cours ou conférences sur les fameux 

« SDR du nouveau-né ». N’est-ce-pas ? Alors que c’est devenu une des causes les plus fréquentes. 

Certains la traitaient comme infection bactérienne materno-fœtale à révélation tardive, ou post-

natale ! 

Par ailleurs, , dans leurs recommandations, les pneumo-pédiatres et les pédiatres généralistes 

parlent des cas dont l’âge est inférieur à 6 semaines, sans penser à individualiser le nouveau-né. 

Beaucoup, dès lors qu’il y a toux plus ou moins incessante et gênante, mettent de la josamycine 

(comme si c’était le seul macrolide disponible !), en pensant à ce à quoi vous pensez, en oubliant 

assez souvent que, dans la coqueluche, les antibiotiques ont un rôle purement épidémiologique sur 

l’entourage, et presque nul sur le malade qui va continuer à tousser… 

Un autre débat, est celui des scores. Le Pr Hachemi Maouche, dans une brillante communication faite 

à Annaba en 2017(ou 2018 ?) est revenu longuement, chiffres à l’appui sur la non validation de tous 

les scores proposés sur l’évaluation de la sévérité,y compris le score de Bierman Pierson que le Pr 

Mazouni en 1986 ou 1987 avait proposé dans la revue ministérielle à l’époque : le BIP. Je partage 

évidemment cet avis appuyé, mais je pense que quand-même, dans le cadre de la surveillance, le 

score de Bierman Pierson pourrait être utile. Mais les études citées par le Pr Maouche, aucune n’a 

parlé du nouveau-né. Or, chez le nouveau-né, il existe un score d’appréciation de la sévérité de toute 

détresse respiratoire (plus vieux que nous tous) : le score de Silverman, qui lui, a été validé.  

Pour toutes ces raisons, la bronchiolite néonatale mérite une place à part, et toute recommandation 

devrait comme 2 volets : les bronchiolites chez le nouveau-né, et les bronchiolites du nourrisson. 


