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BRONCHIOLITE
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Le saviez-vous? 

La bronchiolite… 

• Est une inflammation des petites 
bronches (bronchioles)

• Est une infection virale (le plus 
souvent à RSV – virus respiratoire 
syncytial) qui touche les enfants de 
moins de deux ans 

• Reste le plus souvent bénigne, mais 
représente la cause la plus fréquente 
d’hospitalisation chez l’enfant de 
moins de 1 an

• Survient principalement en période hivernale (octobre-mars)
• Dure environ 10 jours. 

Les symptômes habituels de la bronchiolite sont : 

• Encombrement nasal
• Toux
• Fièvre
• Diminution de l’appétit ou difficultés à boire
• Difficultés respiratoires
• Respiration bruyante. 

Les enfants les plus à risque sont : 

• Âgés de moins de 6 semaines
• Anciens prématurés
• Atteints de problèmes cardiaques, respiratoires ou 

neurologiques

COMMENT SOIGNER VOTRE ENFANT LORSQU’IL EST ATTEINT  
DE BRONCHIOLITE ?

Dégager le nez
Soins de nez au sérum physiologique (avant chaque repas, plus ou moins 
6 fois par jour).

Faire baisser la température
Administration de paracétamol (15 mg/kg) au maximum quatre fois par jour 
si la température dépasse 38,5°C ou si l’enfant est inconfortable.

Pas 
d’antibiotiques 
ni de sirop pour 

la toux en cas 
de bronchiolite
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Fractionner les repas
Donner de plus petites quantités, plus fréquemment 
pour prévenir la déshydratation.

Surélever la tête de lit
Vous pouvez utiliser des cales ou glisser un coussin sous 
le matelas pour que le haut du corps de votre enfant soit 
surélevé pendant son sommeil. 

La kinésithérapie respiratoire peut être prescrite selon les cas 
par votre pédiatre.

QUAND FAUT-IL REVOIR UN MÉDECIN RAPIDEMENT ?

• En cas d’altération de l’état général (enfant somnolent, apathique pâle, etc.) : votre enfant est 
fatigué, ne réagit pas

• En cas de respiration plus rapide ou de difficulté à respirer
• Si l’enfant boit moins bien au cours de plusieurs repas consécutifs

Certains signes d’alerte sont majeurs :

• Malaise, changement de couleur autour de la bouche
• Enfant gémissant qui ne réagit pas à la stimulation  

et ne fait que dormir
• Pauses respiratoires (apnées) 
• Refus total du biberon ou de l’allaitement
• Respiration ralentie ou gêne majeure  

pour respirer

Le service des urgences est joignable 
au 02 555 34 02 et notre équipe est joignable 
à tout moment pour des questions urgentes 
au 02 555 31 11.

Pour toute information, les pédiatres de l’Hôpital 
Erasme sont disponibles au 02 555 37 86 
et consultent sur rendez-vous.
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En cas de bronchiolite, 

l’enfant ne peut pas 
aller à la crèche. 

Evitez aussi le contact 
avec des personnes 

fragiles.

Dépression 
sus claviculaires 
et sus sternales

Contraction expiratoire 
des muscles abdominaux

Respiration paradoxale
(Asynchronisme 

thoraço-abdominal)

Mobilisation des 
muscles respiratoires 
accessoires (scalènes,
sterno-cléidomastoïdien)

Dépression inspiratoire 
des muscles intercostaux

Dépression sous 
xiphoïdienne
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PEUT-ON PRÉVENIR LA BRONCHIOLITE ?

La bronchiolite est une infection virale très contagieuse. 

Elle se transmet : 

• Par voie aérienne lorsqu’on tousse, éternue ou se mouche
• Par contact direct avec une personne infectée (poignée de mains, câlin, bisou, soins donnés aux 

enfants, etc.)
• Par contact indirect avec une surface ou un objet infecté (jouets, poignée de porte, tétine, etc.).

Pour empêcher la maladie de se transmettre, il faut : 

Il faut : 

• Se laver régulièrement les mains
• Nettoyer les objets, jeux pour enfants
• Eviter les lieux fréquentés avec bébé
• Ne pas fumer 
• Ne pas embrasser le visage du bébé si l’on est enrhumé 
• Aérer la chambre et maintenir la température ambiante autour de 20°C autant que possible.


