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La bronchiolite est une infection virale aigüe qui affecte les voies respiratoires, 

plus spécifiquement les bronchioles, et touche particulièrement les enfants en 

bas âge.  Le démarrage de la saison épidémique de la bronchiolite 2014-2015 

est maintenant observé tant au niveau national que régional et ce, depuis le 

début du mois de novembre. En partenariat avec l’ARS d’Auvergne, l’Union 

Régionale des Professions de Santé des Masseurs-Kinésithérapeutes, dans sa 

mission d’amélioration d’accès et de continuité des soins, organise une prise 

en charge kinésithérapique des enfants, atteints de bronchiolite, les week-ends 

et jours fériés sur l’ensemble de la région. 

 

Mieux connaître les symptômes et les causes de la 

bronchiolite  

 

 Les symptômes de la bronchiolite 

Elle débute généralement par un simple rhume ou par une rhinopharyngite. Ces 

deux affections s'accompagnent souvent d'une légère fièvre. 

Petit à petit, une toux sèche apparaît suivie d’une gêne respiratoire qui se traduit 

par une respiration rapide et sifflante. A ce stade de la maladie, l’enfant peut avoir 

des difficultés à s'alimenter.  

 Les causes de la bronchiolite 

Ces manifestations sont dues à un virus qui affecte les bronchioles et se transmet 

par la salive, les éternuements, la toux, le matériel souillé par ceux-ci et par les 

mains. Ainsi, le rhume de l'enfant et de l'adulte peut entraîner la bronchiolite du 

nourrisson. 

Dans les formes communes de bronchiolite et dans la très grande majorité des cas, 

l’évolution clinique est favorable. Les signes d’obstruction durent 8 à 10 jours. 

Une toux résiduelle peut persister encore une quinzaine de jours. 

Dans de rares cas, la détresse respiratoire peut imposer l’hospitalisation. Cette 

dernière éventualité concerne surtout les enfants âgés de moins de 6 semaines. 

 

 



4 

 

Chiffres clés nationaux 

 
 

En France, la surveillance de la bronchiolite est basée sur les données recueillies 

dans les structures d’urgence hospitalières et les associations SOS Médecins 

participant au système de surveillance sanitaire des urgences et des décès 

(SurSaUD®) de l’Institut de veille sanitaire (InVS). 

Chaque année plus de 460 000 enfants de moins de 2 ans sont atteints par la 

bronchiolite. La période où l’on diagnostique le plus de bronchiolite en France s'étend 

d'octobre à février, avec un pic d'incidence dans le courant du mois de décembre. 

Près de 30% des enfants âgés de moins de 2 ans sont touchés mais seuls 7% 

des cas consultent aux urgences hospitalières et sont très rarement hospitalisés. 

Les garçons sont plus souvent touchés que les filles et la bronchiolite est surtout 

observée parmi les nourrissons de moins de 6 mois. 

La létalité reste faible et inférieure à 0,1 %. 

La bronchiolite est le 3ème diagnostic le plus fréquent aux urgences chez les 

moins de 2 ans, derrière les infections ORL et les traumatismes. 

Organisation d’une surveillance épidémiologique en 

Auvergne (source InVS / Cire Auvergne) 

 

En région, la Cire produit chaque semaine une analyse des données SurSaUD® 

pour la bronchiolite, qui permet de suivre la dynamique régionale de cet indicateur. 

La surveillance de la bronchiolite est basée sur : 

- Les données recueillies auprès des services d’accueil des urgences 
hospitalières 
L’activité a été soutenue entre mi-novembre 2013 et fin février 2014. Durant 
ces 14 semaines, 281 diagnostics de bronchiolites ont été posés, dont 94% 
chez des enfants de moins de un an.   

 

- L’association SOS Médecins à Clermont-Ferrand 
Entre novembre 2013 et février 2014, 72 bronchiolites ont été diagnostiquées 

(dont 82 % chez des enfants de moins d’un an) contre 58 la saison 

précédente (64 % de moins d’un an). Le pic de l’épidémie a été atteint lors de 

la dernière semaine de décembre avec 13 diagnostics posés. 
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Actuellement, la dynamique régionale est conforme à la dynamique nationale 

avec une augmentation des passages dans les structures d’urgence régionales 

participant au réseau SurSaUD®.  

Du 1er décembre au 7 décembre 2014, 16% des consultations aux urgences 
hospitalières chez les enfants de moins de 2 ans sont relatives à la 
bronchiolite.  
 
 
A noter qu’en 2013, l’Auvergne a comptabilisé 626 séjours hospitaliers pour 

bronchiolite représentant un coût direct de 1.370.365 € (coût calculé à partir du 

GHM : groupe homogène de malades). 

 

Soutien de l’ARS d’Auvergne à la mise en place d’un 

dispositif régional de garde  

 

La mise en place d’un dispositif régional de garde pour la prise en charge de la 

bronchiolite, sous l’égide de l’Union régionale des professionnels de santé 

« masseurs-kinésithérapeutes » (URPS Kinés), a été décidée à titre expérimental, 

pour une durée de trois ans, après concertation avec l’ensemble des acteurs 

œuvrant dans la prise en charge de la bronchiolite. 

L’ARS Auvergne apporte son soutien à cette expérimentation, à hauteur de 

100.000 € par an, selon les modalités suivantes arrêtées d’un commun accord 

avec l’URPS : 

- Fonctionnement du dispositif du 1er novembre au 30 avril, les week-ends et 
jours fériés 

- Mise en place d’une garde kinésithérapique dans chacun des 15 BSI au terme 
de l’expérimentation 

- Versement d’un forfait d’astreinte à hauteur de 100 € par tranche de 12 heures 
- Evaluation du dispositif au terme des 3 ans de l’expérimentation 

 
A ce jour, première année de mise en œuvre, la garde est effective sur 13 BSI sur 15 

(ne sont pas encore entrés dans le dispositif les BSI de Riom et St-Flour – cf. carte 

p.6). 

 

Un site internet dédié permet d’informer le public sur les gardes mises en place sur le 

territoire et de communiquer les coordonnées du masseur-kinésithérapeute à 

contacter. https://www.garde-auvergne-bronchiolite.org 
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