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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIL DIRIGE NO LT

(( SYNDROME OBSTRUCTIF AIGU BRONCHIQUE : CONDUITE PRATIQUE ))

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D,APPLICATION

CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

O pResrrurarroru

. BRONCHITES DU TOUT PETIT OU BRONCHIOLITES S'EXPRIMENT PAR S.O.B ET TRADUISENT LE

PLUS SOUVENT UNE VIROSE RESPIRATOIRE.

. PATHOLOGIE FREQUENTE DONT LA GRAVITE TIENT AU RISQUE DE DECES IMMEDIAT ET AU S.O.B

RECIDIVANT SUBSEQUENT.

- CARACTERISTIQUESEPIDEMIOLOGIQUES

- Période épidémique : Virus Respiratoire Syncitial (VRS)

- Séjour en collectivité

- CARACTERTSTIQUES RADIO-CLINIQUES :

- SIB ILANCES

- DTSTENSTON THORACIQUe

. EVALUATION CLINIQUE

. SCORE DE BIERMAN ET PIERSON

SCORE F.R / mn WHEEZING CYANOSE TIRAGE

0 <30 Absent Absente Absent

L 31-45 Au sthéto en Fin d'expiration Péribuccale au cri Faible ou x

2 45-60 Au sthéto en lnspir et Expir Péribuccale aurepos lmportant ou xx

3 >50 Inspiratoire et expiratoire à dist Généralisée au repos lntense ou xxx



. FACTEURS DE RISQUE

o âge < 6 semaines (âge corrigé < 3 mois si prématuré)

o Antécédents de Prématurité ou RCIU

c Associations morbides : MPE - Cardiopathie - B.P.Chronique

c Niveau socioéconomique médiocre

o CRITERESD'HOSPITALISATION

c Aspect < toxique >, Sueurs, Pâleur, Cyanose

c Tachypnée > 50/mn - Signes de lutte - Epuisement

c Apnées ou lrrégularité du rythme respiratoire

o Troubles de la conscience

c difficultés à s'alimenter et/ou Déshydratation

o Troubles de la conscience

o SaO2 < 94yo (si vous avez le saturomètre ...)

a CLASSIFICATION SELON LA GRAVITE : En rapport avec

. Sévérité de la DR : Score de Bierman et Pierson

. Existence des signes de Gravité

. Facteurs de risque conditionnent la PEC et le pronostic

CATEGORIE SCORE DE BIERMAN et PIERSON

Bronchiolitelégère 1*6
Sans signes de gravité

Bronchiolite modérée 7 -9
Sans signes de gravité

Bronchiolite sévère 10 - 12

Avec ou Sans signes de gravité

. MoYENS THERAPEUTIQUES

1. MESURES DE SOUTIEN

. Mesures Environnementales

- aération, rafraîchissement de la pièce



- éviction du tabac

. Position (couchage )

- Proclive dorsale à 30'

- Surélévation du matelas

. désobstruction rhino-pharyngée avant les repas

- Instillation au SSI ou ( 2 à 3 càc sel de table + 1 càc De Bicarbonate dans un litre d'eau bouillie)

recommandée et exclusive

- Narine par narine

- Décubitus dorsal, tête tournée sur le côté.

. Maintenir une hydratation et nutrition correctes

- Respecter l'allaitement maternel

- Fractionner les tétées

- Augmenter la ration hydrique journalière (Tisane - SRO) ou Voie lV.

(Fièvre - Perspiration - Fluidité des sécrétions)

. Fractionner et Epaissir les repas après l'âge de 1 an

r Lutter contre la fièvre

- Moyens physiques : Langes mouillés ( racines des membres, membres, front, ventre )

- En 2è'" intention : (( Paracétamol (60 mg/Kglil ou Ac acétytsalicylique ( 50 me/Kg/j ) n

2. OXYGENOTHERAPIE

c Après HOSPITALISATION normale ou de courte durée.

o Administrée humidifiée par enceinte de Hood ou Lunettes nasales

o Indiquée s'il y a des signes annonciateurs d'une Hypoxémie aigÛe

- Existence d'une cyanose

- Tirage sous costal sévère

- Tachypnée > 70 cycles / mn

- Geignement avant l'âge de2 mois (Risque d'Apnée)

- Cri et agitation ( Si L'Oz les réduit )

3. KINESITHERAPIE



. Indiquée en raison de l'encombrement bronchique : 2 Phénomènes :

- Desquamation épithéliale et accumulation des cellules nécrosées.

- Hypersécrétion (l escalator mucociliaire - stagnation mucus - surinfection)

. Après la phase sèche :36 à a8h (lnflammation - Bronchospasme)

. Clapping et Vibrations manuelles : INEFFICACES, non recommandés

. Par Provocation d'une toux réflexe (récepteurs mécaniques trachée (av 3-4 ans)

. Technique : Accélération du flux expiratoire, en 3 étapes

A. Lavage des fosses nasales et mouchage rétrograde :

B. Recueil des sécrétions et accélération du flux

C. Evacuation des sécrétions : Provocation de la toux réflexe

o Durée de la séance 
^r 

10 à 15 minutes à distance des repas

o Fréquence : 1 séance/i Pd 3j puis 1séance/ 2 à 3j

. Au total 6 séances de kinésithérapie respiratoire

4. MEDICATIONS

t. BRONCHODILATATEURS : p2 mimétiques (Agonistes)

. N'ont pas de place dans le traitement de routine des bronchiolites aigûes

. En 1e'" INTENTIoN : Pour tous les nourrissons (même avant 6 mois)

- Par voie inhalée ( Nébulisation ou chambre avec masque ) ou orale

- En milieu hospitalier, associée à une oxygénothérapie contrôlée

- Interrompre après 3 administrations selon protocole.

. DROGUES UTILISEES ET POSOTOGIES

- Salbutamol :0,03 mllKglPrise ( Max : 1 ml ) Dans 4 ml de SSI à 9%o

- Terbutaline : 0,03 à 0,08 ml/Kg/Prise Dans 4 ml de SSI à 9%o

. SCHEMASTHERAPEUTIqUESPROPOSES

-Nébulisations:2-3à30'd'intervalle,si amélioration on poursuit (avec4à 6 h d'intervalle)

- Chambre d'inhalation avec masque :2 à 3 bouffées renouvelées en th, puis espacées si

amélioration ( Si Echec : Tenter les nebulisations )

- Voie Orale : En relais à la sortie de l'hôpital : Solution (5 ml = 2 mg) :0,2 à 0,5 mg/Kg/J en 3

prises



II. CORTICOIDES PAR VOIE GENERALE

Limités aux :

- Formes sévères

- Laryngites associées

III. ANTIBIOTIQU ES

INUTILES EN L'ABSENCE DE SURINFECTIONS BRONCHO.PULMONAIRES, SUSPECTEES SUR:

r FrÈvRE > 3g"5 c AU-DEu ou oÈrur JouR

/ FOYER PULMONAIRE AU TELETHORAX

r OTITE MOYENNE AIGUE OU RHINOPHARYNGITE PURULENTE

> HypERLEUcocyrosEAVEc poLyNUctÉosr reurnoptttg

> C.R.P POSITIVE

PRESCRIRE : AMOX|C|ttlNE ( 100 MG / KG / J l - CEPHALOSPORINE - MACROLIDE : Pendant 10 JOURS

lV. ANTICHOIINERGIQUES : Bromure d'lpratropium ( BIP )

- Par voir inhalee

- 25O pe I Prise toutes les 6 H jusqu'à amélioration après l'âge de 1an

- I25 pC I Prise toutes les 6 H avant l'âge de 1 an { Risque blocage vagal : Tachycardie )

V. FLUDIFIANTSBRONCHIqUES

- N'ont pas fait la preuve de leur efficacité (mais ...1

- Voie orale.

. PRoTocoTES THERAPEUTIQUES

o PROTOCOLE N"l : BRONCHIOLTTE LEGERE : Score < 7 (TRAITEMENT A DOMICILE)

- Mesures de soutien

a. Désobstruction nasale

b. Augmentation des boissons ( Eau plate de source xxx )

- Lutte contre la fievre

- Pas de kinesithérapie

- Aucune médication

. PROTOCOLE N'2 : BRONCHIOLITE MODEREE: Score i7 - 9, sans Gravité (Mise en observation)

1. Mesures de soutien



a. Aspiration naso-pharyngée - Lutte contre la fievre

b. Augmentation des boissons ( Eau plate de source xxx )

2. Oxygénothérapie

3. Pas de Corticoides - Pas d'Antibiotiques (si pas de surinfection)

4. Nebulisations : 2 à 3 nébulisations de salbutamol : 30'd'intervalle ou

- 3 bouffées de salbutamol en spray ( chambre ) : Intervalle :2O'

- terbutaline : 7 à 10 Vg / Prise en s/cutané ( 2 injections à 30' d'intervalle

o PROTOCOLE N'3 : BRONCHIOLITE SEVERE : Score : 10 - 12 avec signes de gravité

HOSPITALISATION + TELE THORAX

. Mesures de soutien et Oxygénothérapie

. Arret de toute alimentation orale

r I Nebulisations de salbutamol à 30' d'intervalle ou Equivalents

. Perfusions ration de base: 100 à 120 mllKelJ de S.G.St

. Corticothérapie parentérale par voie intraveineuse

* Hemissucinate d'hydrocortisone : 5 mg I Kg toutes les 4 H

.:. DEXAMETHAZONE z 0,4 mg / Kg toutes les 5 H

MODELES D' EXERCICES D,APPLICATION PRATIQUES

. Uexamen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

o Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

r La durée de la séance est de 2 h % - Le travail en groupes est recommandé

r CAS CLINIQUE D,APPLICATION N"1

Vous êtes le médecin de garde aux urgences du Mansourah. Vous voyez en consultation un nourrisson

de 4 mois, sans antécédent pathologique particulier. Cette consultation hivernale est motivée par

I'apparition d'une gêne respiratoire progressive. L'enfant présente des difficultés à boire son biberon. A



l'examen, la fréquence respiratoire est de 70/min avec des signes de lutte, la fréquence cardiaque est à

140/min avec un temps de recoloration cutanée de 2 secondes et la température à 37,1'C. L'auscultation

objective un allongement du temps expiratoire et des râles sibilants. Le reste de l'examen clinique est

sans particularité.

Question n' 1

quel est le diagnostic le plus probable ?

Question n" 2

Détaillez les éléments de gravité que vous recherchez à l'examen clinique.

Question n" 3

Quel en est I'agent étiologique le plus probable ? Justifiez-le. Citer les autres agents étiologiques

habituellement retrouvés.

Question n" 4

Quelle prise en charge proposez-vous ?

Question n" 5

Vous décidez d'hospitaliser I'enfant. Lors de l'hospitalisation, il est noté une aggravation des signes

respiratoires. Une radiographie de thorax est réalisée. Décrivez les principales images radiologiques

observées dans cette maladie ?

Question n' 6
Donnez les différentes complications à court terme et à moyen terme de cette maladie.

r cAs cLTNTQUE D'APPL|CAT|ON N'2

Vous êtes de garde aux urgences pédiatriques durant le week-end de l'Aîd. Les pompiers amènent à 5
heures du matin Tayssir, un nourrisson âgé de 4 mois, pour une gêne respiratoire apparue
progressivement.

Les parents les ont appelés car ils n'avaient pas de véhicule et qu'ils trouvaient leur fille très épuisée. Sa

mère s'était inquiétée car elle n'a pas réussi à lui donner le sein (allaitement maternel exclusif depuis la

naissance) depuis le matin, mais n'avait pas osé consulter.

L'anamnèse des parents et la consultation du carnet de santé vous informent qu'elle a présenté il y a 1
mois un épisode de bronchiolite aiguë ayant conduit à une hospitalisation de 5 jours en pédiatrie
générale, avec persistance d'un wheezing quasi permanent depuis le retour à la maison. Elle a un stridor
connu se majorant aux cris, rapporté à un reflux gastro-oesophagien, mais aucune exploration para

clinioue n'a été réalisée.

ll n'y a aucun antécédent familial particulier, notamment pas de terrain atopique au 1"'degré.

Uinfirmière à l'accueil vous tire de votre sommeil. fenfant présente un battement des ailes du nez et un

franc tirage intercostal, une fréquence respiratoire à 70/min, et une saturation en oxygène à 91 % en air

ambiant.

Votre examen pulmonaire retrouve des sibilants dans les 2 champs, avec une impression d'asymétrie
auscultatoire et un frein expiratoire marqué. llenfant est par ailleurs en sueurs, fébrile à 38,5 'C.

Vous concluez à un nouvel épisode de bronchiolite aiguë. Une radiographie du thorax de face est

demandée ; son interprétation révèle une atélectasie pulmonaire droite, sans foyer parenchymateux.



1è'" QUESTION : Quels autres signes de lutte pouvez-vous mettre en évidence dans une détresse

respiratoire du nourrisson ?

2è'" QUESTION : Quels critères de gravité identifiez-vous dans cette situation ?

3è'" QUESTIoN : Quelles mesures thérapeutiques proposez-vous ? Justifiez.

Le tableau clinique de l'enfant se dégrade, et une prise en charge dans un service de réanimation
pédiatrique est nécessaire à J1 de la prise en charge initiale. En plus des mesures thérapeutiques
précitées, l'enfant va bénéficier d'une ventilation mécanique pendant 3 jours, avec sevrage progressif
Dar la suite.

Vous retrouvez l'enfant en pédiatrie générale, où vous êtes affecté.

4è'" QUESTIoN : Quelles informations donnez-vous aux parents pour leur expliquer les modalités de

survenue de cette maladie ?

5è'" QUESTION : Quelles mesures simples de prévention leur conseillez-vous au domicile ?

6"'" QUESTION : Expliquez les modalités de votre ordonnance de kinésithérapie réalisée à la sortie.


