
 

Bordeaux, le 17/12/2015 
 

 

Epidémie de bronchiolite : une vigilance renforcée 
 

La bronchiolite est une maladie virale des petites bronches très contagieuse qui touche, chaque 
hiver, près de 30 % des enfants de moins de 2 ans. Une épidémie, plus intense que les années 
précédentes, est actuellement en cours dans la région Aquitaine. 
 

Renforcer les mesures d’hygiène pour  prévenir la bronchiolite.  
 

Le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite, se transmet par voies 
respiratoires et salivaires.  
Il convient donc d’adopter des mesures d’hygiène renforcées dans l’environnement du 
nourrisson pour limiter les risques de transmission du virus :  

• se laver systématiquement les mains lorsqu’on s’occupe  d’un nourrisson,  
• aérer chaque jour la chambre de l’enfant et les pièces qu’il fréquente, 
• éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés,  
• nettoyer régulièrement les objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines…), 
• ne pas échanger dans la famille les biberons, sucettes, couverts non nettoyés, 
• en cas de rhume de l’adulte, porter un masque.  

 

Quels symptômes ?  
 

La bronchiolite peut débuter par un simple rhume ou par une rhinopharyngite accompagnée d’une 
légère fièvre. Si les signes d’aggravation suivants apparaissent chez votre nourrisson, consultez 
rapidement un médecin traitant :  

• il respire mal (gêne, toux,  augmentation de la fréquence respiratoire, sifflements…), 
• il a du mal à s’alimenter. 

Votre médecin pourra vous conseiller pour surveiller l’évolution de l’état de votre enfant. Malgré des 
symptômes souvent impressionnants, la bronchiolite est une maladie bénigne qui pourra être guérie, 
dans la plupart des cas dans les 5 à 10 jours, principalement par kinésithérapie respiratoire.  
 

Cependant, les nourrissons âgés de moins de 3 mois ou fragiles (enfants nés prématurément, 
ayant présenté des troubles respiratoires à la naissance, ou souffrant de maladie cardiaque ou de 
pathologie chronique) requièrent une surveillance attentive. Si votre bébé : 

• refuse de s’alimenter et/ou de boire, 
• présente des troubles digestifs (vomissements, diarrhées), 
• devient pâle et/ou ses lèvres et ses doigts bleuissent,  
• a de plus en plus de mal à respirer, 

Appelez immédiatement le 15 pour être conseillé et dirigé vers une prise en charge adaptée.  
 

Liens utiles : 
Point épidémiologique de l’InVS en Aquitaine du 17/12/15 consultable sur http://www.invs.sante.fr/Publications-et-
outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Aquitaine/2015/Surveillance-sanitaire-en-region-Aquitaine.-Point-
epidemiologique-au-17-decembre-2015  
Site du Ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr/bronchiolites-recrudescence-des-maladies-hivernales.html  
Site de l’Inpes : http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/virus_saisonnier_hiver/bronchiolite.asp  
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