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Eligibles : Age > 6 Semaines (nés après 37 SA) +  1er ou 2ème épisode de bronchiolite, score 
d’évaluation de la détresse respiratoire > 6 et inférieur à 15. 
 
Score d'évaluation de la détresse respiratoire 

                     0 1 2 3 4 MAX DE POINTS 

SIBILANTS 

EXPIRATOIRE AUCUN FIN EXP  1/2  3/4 DIFFUS 4 

INSPIRATOIRE AUCUN LOCALISE DIFFUS   2 

LOCALISATION AUCUN < 2 
SEGMENTS 

DIFFUS   2 

TIRAGE 

SUPRA 
CLAVICULAIRE 

AUCUN DISCRET MODERE IMPORTANT  3 

INTERCOSTAL AUCUN DISCRET MODERE IMPORTANT  3 

SOUS COSTAL AUCUN DISCRET MODERE IMPORTANT  3 

 
 
Critères exclusions : contage varicelleux dans les 3 semaines précédent l’épisode actuel, 
immunodépression, pathologie chronique connue, infection bactérienne en cours. 
Signes de gravité (Fc > 200/min à l’arrivée aux urgences, FR > 80/min ou apnées) 
 
1- Enfants âgés de plus de 6 semaines à 12 mois : 
 
CAT :  
Nébulisations Adrénaline 3 mg = 3 ml seul sous O2 à 6 L/min 
+ Celestène (Bétaméthasone) PO : 20 gouttes/kg en une prise J0 , puis 10 gouttes/kg pendant 3 
jours. 
 
Evaluation 1 h après la nébulisation d’adrénaline SYSTEMATIQUE :  
Score de détresse respiratoire 
FR + Saturation 
TA + Fc 
 
Si évaluation permet le retour à domicile :  
- Poursuite du Bétaméthasone 3 jours à raison de 10 gouttes/kg/j  
- Kiné respiratoire, 
- Traitements symptomatiques : DRP, fractionner les repas +/- épaississement, proclive, 
paracétamol 
- Consultation médecin traitant systématique à 48h 
 
 
En cas d’hospitalisation : (sat < 94%, signes de DR persistants, difficultés alimentaires…) 
 
*Paraclinique : Radio pulmonaire de Face, virologie nasale, CRP min ou biologie complète (NFS, 
iono sang, CRP) si fièvre > 38.5 depuis 48h, difficultés alimentaires. 
 
*Prescription :  
- Proclive 
- DRP répétées
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- Kiné respiratoire 1 à 2 fois par jour, sauf en cas d’épuisement respiratoire 
- O2 nasal pour saturation > 93 % éveillé, > 91% pendant le sommeil 
     O2 lunettes jusqu’à 4L/min, entre 5 et 8L/min Masque moyenne concentration (ouvertures 
      latérales) et à partir de 9L/min  Masque à haute concentration (avec réservoir). 
      Prévenir l’équipe de réanimation en cas de besoin en O2 supérieur à 4/min 
- Poursuite des nébulisations d’adrénaline 2 mg = 2 ml toutes les 6 à 8 h jusqu’à amélioration 
- Bétaméthasone 3 jours à raison de 10 gouttes/kg/j 
- Antipyrétique 
- ATB ssi OMA, troubles de ventilation ou pneumopathie à la RP. 
 
*Alimentation /Hydratation :  
- Alimentation fractionnée et épaissie si signes de lutte modérés ou prise alimentaire sup ½ des 
rations 
- NEDD si prise alimentaire < ½ sur 2 alimentations successives et signes de lutte modérés 
- Perfusion IV par B27 + 1g/l de NaCl (entre 100 et 120 ml/kg/j) si vomissements/toux émétisante, 
signes d’épuisement respiratoire, malaise aux biberons, pauses respiratoire 
 
2- Enfants âgés de moins de 6 semaines : 
 
Hospitalisation systématique, scope, unité 7716 
Voie d’abord veineuse pour les bronchiolites avérées, même si appétit conservé 
Bilan biologique NFS, iono , CRP , hémoculture si fièvre  
Radio pulmonaire, virologie nasale 
Essai nébulisation adrénaline 1 à 2 mg, à poursuivre selon évolution 
Pas de nébulisation de Ventoline 
 
En cas d’apnées objectivées aux urgences chez le nr de moins de 6 semaines :  
Caféine 20 mg/kg IVL 5 min en dose de charge et prévenir l’équipe de réanimation si récidive  
 
biblio : Lowell DI, Lister G, Von Koss H, McCarthy P. Wheezing in infants: the response to 
epinephrine. Pediatrics. 1987;79:939-945. 
Plint AC Epinephrine and dexamethasone in children with bronchiolitis. N Engl J Med 2009; 
360:2079-89  


