
La bronchiolite du nourrisson

La bronchiolite du nourrisson est une infection virale aiguë et contagieuse qui touche les bronchioles (petites

bronches). Malgré des symptômes impressionnants : la bronchiolite est le plus souvent une maladie bénigne.

Les symptômes sont : 

Les antibiotiques ne servent à rien, en dehors de surinfections prouvées (otites, pneumonie). Ils ne modifient pas

l’évolution des bronchiolites, mais induisent au contraire de nombreux d’effets indésirables.

Les antitussifs et les fluidifiants sont totalement inefficaces dans la bronchiolite. Ils sont contre indiqués et

dangereux et augmentent le risque d’hospitalisation.

La bronchiolite ne relève pas de l'automédication !

Prématuré

Bébé de moins de 6 semaines

Bébé fragile (maladie respiratoire,

cardiopathie, déficit immunitaire, etc)

Pauses respiratoires ou grande gène

pour respirer

Refus des biberons et tétées

Malaises, somnolence

Lèvres bleues
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La bronchiolite débute par un simple rhume (nez bouché ou qui coule) et l’enfant tousse
un peu. 

Puis, la toux est plus fréquente, la respiration peut devenir sifflante. 

L’enfant peut être gêné pour respirer et avoir du mal à manger et à dormir.

Il peut avoir de la fièvre. 
 

Qu'est ce qu'une bronchiolite ?

Je me lave les mains, et je prépare les dosettes de

serums physiologiques

J'allonge mon bébé sur le dos ou sur le côté,

avec la tête maintenue sur le côté

Je place doucement l'embout de la dosette à

l'entrée de la narine située le plus haut

J'appuie sur la dosette pour en vider le contenu

dans la narine tout en fermant la bouche de mon

enfant

Le sérum ressort par l'autre narine avec les

sécrétions nasales. J'attends que bébé ait dégluti

correctement

J'essuie son nez à l'aide d'un mouchoir jetable

Je répète l'opération pour l'autre narine en

utilisant une autre dosette, en couchant mon bébé

et en lui tournant la tête de l'autre côté

Prévenir les brochiolites grâce
au lavage du nez de son bébé

Les choses à éviter :

Signes alarmants 

Critères de gravités

Je vais aux urgences
ou je contacte le 15

Signes d'alertes 
Altération de l’état général (fatigué, sourit

moins, pleure beaucoup, est un peu mou, ne

joue pas, etc.)

Gène alimentaire et diminution des rations

ingérées (<50% ration habituelle)

Gène pour respirer et thorax creusé

Fièvre très élevée et/ou mal tolérée

Respiration beaucoup plus rapide que

d’habitude

Je consulte rapidement
mon médecin


