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Résumé  

 
Introduction : La bronchiolite du nourrisson est une infection virale saisonnière qui survient 

chez 30% des enfants âgés de un mois à deux ans. La prise en charge masso-kinésithérapique 

de ces patients est remise en question face au faible niveau de preuve qui entoure cette pratique. 

Une question émerge donc : quel est l’état des lieux de la prise en charge masso-

kinésithérapique du nourrisson souffrant de bronchiolite en milieu libéral ?  

Matériel et méthodes : Une enquête par questionnaire a été mise en place afin d’analyser la 

pratique d’un grand nombre de professionnels. Cinq thématiques ont été abordées : les 

modalités de prise en charge, la kinésithérapie respiratoire, l’éducation de la famille, les 

connaissances théoriques des praticiens et les modalités d’absence de prise en charge. 

L’enquête a été diffusée via des réseau sociaux et transmises par email aux membres du Réseau 

Bronchiolite Normand.  

Résultats : 280 réponses ont été obtenues, dont 276 exploitables. Les techniques de 

kinésithérapie respiratoire les plus utilisées sont celles recommandées par la Haute Autorité de 

Santé. L’éducation de la famille est un point clé de la prise en charge aux yeux des 

professionnels. La littérature sur le sujet reste relativement peu connue par les masseurs-

kinésithérapeutes.  

Discussion : Bien que les pratiques semblent se rapprocher des directives de la Haute Autorité 

de Santé, une certaine hétérogénéité a été mise en évidence concernant les modalités de prise 

en charge et les techniques de kinésithérapie respiratoire réalisées Les raisons et conditions 

d’application des techniques non recommandées semblent essentielles à analyser. Cette étude 

préliminaire peut être la base de nouvelles enquêtes plus approfondies sur chacune des 

thématiques abordées. 
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Abstract  

 
Introduction : Acute bronchiolitis is a seasonal viral infection occurring in 30% of children 

aged between one month and two years. Physiotherapy treatment of these patients is questioned  

due to the low level of proof showing actual improvement that surrounds this practice. A 

question thus emerges: how do things stand in the use of physiotherapy for the care of infants 

suffering from bronchiolitis in private practice? 

Materiel and methods : A survey using a questionnaire was set up to analyze the practice of a 

large number of professionals. Five themes were broached : modalities of care, respiratory 

physiotherapy, family counselling,  the theoretical knowledge of practitioners and the 

modalities of absence of care. The survey was disseminated via social networks and sent by 

email to members of the Réseau Bronchiolite Normand. 

Results: 280 responses were obtained, 276 of which were exploitable. The most commonly 

used techniques for chest physical therapy are those recommended by the Haute Autorité de 

Santé. Family counselling is a fundamental element according to the professionals. 

Physiotherapists remain relatively unaware of publications on this subject 

Discussion : Although the practices seem to be close to the directives of the Haute Autorité de 

Santé concerning the methods of care and the techniques of respiratory physiotherapy carried 

out, it seems essential to analyze the reasons and conditions for applying non-recommended 

techniques. This preliminary study can be the basis for new, more in-depth surveys on each of 

the themes addressed. 

 
 
Keywords  

 
Ø Acute bronchiolitis  

Ø Current situation  

Ø French guidelines  

Ø Private physiotherapists  

Ø Survey 

 
  



  



  

Sommaire 

 

1 Introduction ................................................................................................................... 1 
2 Cadre conceptuel ............................................................................................................ 2 

2.1 La bronchiolite aiguë du nourrisson ..................................................................... 2 
2.2 Les recommandations actuelles ............................................................................. 9 

3 Questionnement, problématique et hypothèses ............................................................ 17 
4 Matériel et méthodes .................................................................................................... 19 

4.1 Introduction ......................................................................................................... 19 
4.2 Population ciblée .................................................................................................. 19 
4.3 Questionnaire ....................................................................................................... 19 
4.4 Phase de test ......................................................................................................... 23 
4.5 Diffusion ............................................................................................................... 23 

5 Résultats ....................................................................................................................... 24 
5.1 Données générales ................................................................................................ 24 
5.2 Analyse statistique ............................................................................................... 24 

6 Discussion .................................................................................................................... 37 
6.1 Retour sur les hypothèses initiales....................................................................... 37 
6.2 Analyse des résultats et confrontation avec les recommandations de la HAS ... 43 
6.3 Limites et forces de l’étude .................................................................................. 47 
6.4 Synthèse et perspectives ....................................................................................... 50 
6.5 Apports de ce travail écrit ................................................................................... 51 

7 Conclusion ................................................................................................................... 52 
 
Références 
 
Annexes 1 à 6 

 
 



  

 
 
 



  

Liste des abréviations  

 
ABSS : Acute Bronchiolitis Severity Score 

AFE : Augmentation du flux expiratoire  
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1 Introduction 
 
La bronchiolite du nourrisson est une infection virale saisonnière survenant chez les enfants 

âgés de un mois à deux ans. Cette pathologie, largement répandue en hiver, touche environ un 

tiers de cette population, soit 460 000 cas chaque année. La bronchiolite est à l’origine d’un 

très grand nombre de prises en charge ambulatoires puisque seulement 3% des nourrissons 

nécessitent une hospitalisation. Dans les pays européens francophones, des séances de masso-

kinésithérapies sont fréquemment prescrites contrairement aux pays Anglo-Saxons. Le 

désintérêt de ces derniers peut s’expliquer par l’absence de bénéfices cliniques des techniques 

de kinésithérapie respiratoire qu’ils utilisent et la présence d’effets indésirables potentiels.  

Au cours de notre cursus de masso-kinésithérapie et suite à l’expérience acquise auprès des 

professionnels, nous avons pris conscience qu’il existe une disparité parmi les différentes 

pratiques réalisées sur le terrain. La recherche dans la littérature a permis de mettre en lumière 

que les dernières recommandations françaises en vigueur ont été publiées par la Haute Autorité 

de Santé (HAS, anciennement l’Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé) en 

2000. Elles préconisent, pour le masseur-kinésithérapeute (MK), un rôle de surveillance du 

nourrisson, d’éducation de la famille et la mise en place, si nécessaire, de techniques de 

kinésithérapie respiratoire (KR)  spécifiques. La pratique de la KR est remise en question depuis 

quelques années dans les revues médicales et dans les médias grand public. Leurs conclusions 

se basent néanmoins sur des études réalisées en milieu hospitalier chez des nourrissons avec un 

stade de gravité sévère.  De plus, elles  testent, pour la grande majorité d’entre elles, l’efficacité 

des techniques anglo-saxonnes non recommandées en France.  L’Ordre National des MK 

affirme toutefois que le rôle du kinésithérapeute dans cette prise en charge est essentiel et que 

ces conclusions ne sont pas généralisables pour les prises en charge ambulatoires. 

Nous constatons que, 18 ans après la publication des recommandations, les avis et les pratiques 

divergent quant à la kinésithérapie respiratoire dans la prise en charge de cette pathologie.  

 
La problématique suivante émerge donc  : 
Aujourd’hui, quelle est la place du masseur-kinésithérapeute libéral dans le traitement 

du nourrisson atteint de bronchiolite compte tenu de l’ancienneté des recommandations 

françaises et de  l’hétérogénéité des résultats d’études concernant l’efficacité des 

techniques préconisées ? 
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Après un état des lieux des recommandations françaises, une étude des pratiques des MK 

libéraux est menée au moyen d’une enquête par questionnaire transmise par le biais d’un  réseau 

bronchiolite ou de réseaux sociaux spécifiques. L’étude est articulée autour de cinq thèmes : les 

modalités de prise en charge, la kinésithérapie respiratoire, l’éducation de la famille, les 

connaissances théoriques des professionnels et la réorientation de ces patients.  

L’objectif de ce mémoire sera donc d’éclairer cette problématique au travers de la question 

professionnelle suivante : quel est l’état des lieux de la prise en charge masso-

kinésithérapique du nourrisson souffrant de bronchiolite en milieu libéral ? 

2 Cadre conceptuel 

2.1 La bronchiolite aiguë du nourrisson  
 
2.1.1 Définition 

La bronchiolite du nourrisson (BDN) est définie comme une infection virale respiratoire 

épidémique saisonnière chez le nourrisson âgé de 1 mois à 2 ans. Elle regroupe l’ensemble des 

bronchopathies obstructives liées le plus souvent au virus respiratoire syncytial humain 

(VRS)(1). Elle se limite à ce terme jusqu’au troisième épisode bronchique où on parlera alors 

d’asthme du nourrisson (2).  La BDN fut décrite pour la première fois en 1940 par Engle et 

Newns à travers une série descriptive anatomopathologique d’enfant décédés dans un tableau 

de détresse respiratoire (3).  

2.1.2 Épidémiologie 

Chaque année près de 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la BDN  soit environ 

460 000 nourrissons (1). Elle est surtout observée chez les enfants âgés de moins de 6 mois. La 

prise en charge est donc essentiellement ambulatoire puisque seulement 3% d’entre eux vont 

nécessiter une hospitalisation (4). Les décès imputables à la bronchiolite sont très rares 

(inférieurs à 0,2 %) (5). Depuis 1992, le nombre de bronchiolite augmente régulièrement 

chaque année (1).  

Au cours de l’hiver 2017-2018,  l’épidémie de bronchiolite a été́ d’une amplitude moindre qu’au 

cours des 2 années précédentes. Elle a débuté fin octobre pour se terminer début février avec 

un pic au cours du mois de décembre (Fig. 1). Les relevés épidémiologiques dénombrent que 

11% des passages totaux aux urgences pédiatriques concernaient la bronchiolite. Cette dernière 
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est également la cause de 27% des hospitalisations post-urgences de nourrissons de moins de 2 

ans (6). 

 
Figure 1 - Proportion de passage pour bronchiolite parmi les urgences en métropole chez les enfants 

de moins de 2 ans, 2015 – 2018 (6)  

2.1.3 Particularités du système respiratoire du  nourrissons   

« Le poumon du nourrisson n’est pas un poumon adulte miniature ! » (7).  

Certaines particularités anatomo-physiologiques du poumon du nourrisson le rendent plus 

vulnérable face à l’obstruction bronchique. Dans les premiers mois de vie, les voies aériennes 

sont pauvres en collagène et se collabent facilement (7). Leur épithélium est riche en cellules 

muqueuses ce qui entraine une hypersécrétion favorisant l’obstruction bronchique. Cette 

dernière est majorée par le diamètre des bronches  en amont de la 16ème génération bronchique 

qui est proportionnellement plus étroit chez le nourrisson. La rareté de la ventilation collatérale 

augmente le risque d’atélectasie et de stase bronchique (1,8). Les connexions inter-alvéolaires 

assurées par les pores de Kohn et les connexions bronchiolo-alvéolaires assurées par canaux de 

Lambert ne seront fonctionnelles qu’à partir de 8-10 ans (7).   

Les voies aériennes supérieures (VAS) représentent 40% des résistances respiratoires totales. 

Jusqu’à l’âge de 6 mois, les résistances nasales sont inférieures aux résistances buccales. La 

respiration du nourrisson est donc principalement nasale (7). Les résistances bronchiques à 

l’écoulement de l’air sont supérieures chez le nourrisson (50% des résistances totales contre 

10% chez le grand enfant) (8) 
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Les muscles respiratoires du nourrisson présentent une moindre proportion de fibres lentes 

oxydatives que chez les enfants plus âgés, les rendant plus fatigables. Cela majore le risque de 

détresse respiratoire lors d’une affection de cette sphère (7). Le muscle lisse bronchique est peu 

développé (1).  

2.1.4 Physiopathologie  

Le VRS est le principal agent infectieux responsable de la bronchiolite aiguë puisqu’il est 

présent dans 50 à 90% des cas selon les auteurs. D’autres virus peuvent également en être à 

l’origine tels que le virus influenza, le mixo-virus para-influenza 1 et 3, les adénovirus ou les 

rhinovirus (1,9,10). Une co-infection est retrouvée chez 20 à 30% des enfants mais cela ne 

semble pas être en lien avec la gravité du tableau clinique (11).  

Le VRS survit 30 minutes sur la peau et 6-7 heures sur les objets ou sur le linge rendant sa 

transmission d’autant plus facile. Ce virus peut se transmettre directement par les gouttelettes 

contaminées  expulsées lors de la toux et des éternuements, ou indirectement par voie 

manuportée ou par le contact du matériel souillé (1,12).   

L’infection débute dans les voies aériennes supérieures où la réplication virale y est intense. 

Elle  s’étend  par contiguïté vers les voies aériennes inférieures après une période d’incubation 

de 2 à 8 jours sans passage systémique (12). Les cellules de l’épithélium sont les principales 

cibles du VRS. L’inflammation pariétale et l’œdème sous muqueux vont entrainer une 

réduction de la lumière bronchiolaire et constitue l’obstruction dite murale (1). De plus, 

l’infiltration cellulaire du tissu péri-bronchiolaire, l’augmentation de la sécrétion muqueuse, la 

desquamation des cellules épithéliales infectées et la diminution des battements ciliaires 

entrainent divers degrés d’obstruction dite intra-luminaire (1,8,9) (Annexe 1). Cependant, 

compte tenu du faible développement de la musculature lisse chez les nourrissons, le spasme 

bronchique ne joue qu’un rôle mineur dans la réduction du calibre des bronchioles et des 

bronches (1,8,13) 

Cette obstruction induit deux conséquences notoires : la distension thoracique et l’atélectasie 

(13,14) 

• Distension thoracique : L’obstruction entraine un piégeage de l’air par déplacement 

du volume courant  vers le volume de réserve inspiratoire du fait de l’augmentation des 

résistances bronchiques déjà élevées chez le nourrisson. Ce déplacement provoque une 

augmentation du travail ventilatoire.  



IFM3R - IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Astrid VIDOT 

 5  

• Atélectasie : Quand l’obstruction bronchique est totale, le territoire en aval est collabé. 

Des zones pulmonaires sont correctement perfusées mais la ventilation est altérée, 

réduisant l’oxygénation du sang provenant des artères pulmonaires (effet shunt).  

2.1.5 Signes cliniques  

L’évolution clinique de la BDN s’effectue en deux phases : une phase sèche et une sécrétante.  

La phase sèche débute avec la contamination des voies aériennes supérieures. Les premiers 

signes cliniques sont essentiellement au niveau de la sphère oto-rhino-laryngée (ORL). Cette 

phase se traduit par une rhinite claire, peu fébrile, accompagnée d’une toux sèche. Dans 20% 

des cas elle est suivie par une atteinte bronchiolaire 24 à 72h après (15).  

La phase sécrétante témoigne de l’atteinte des cellules de l’épithélium bronchiolaire et du début 

de l’obstruction des voies aériennes inférieures.  La toux devient productive et le nourrisson va 

alors présenter une dyspnée à prédominance expiratoire, qui est variable selon le degré 

d’obstruction, pouvant s’associer à une polypnée. L’expiration devient active, plus ou moins 

bruyante, sifflante ou freinée. Cela correspond au maintien d’une capacité résiduelle 

fonctionnelle active nécessaire à l’efficience des échanges gazeux (1,16). 

Au début, l’auscultation met en évidence des crépitants secs au cours de l’inspiration et des 

sous crépitants humides lors de l’expiration surtout chez le nourrisson âgé de moins d’un an. 

Un sifflement audible à distance (wheezing) apparait rapidement. Des râles bronchiques et des 

sibilants sont perceptibles au stéthoscope. Chez le nourrisson âgé de plus d’un an, l’auscultation 

est plus riche et est dominée par des sibilants expiratoires. Elle peut également être silencieuse 

dans les formes graves de la pathologie avec un thorax distendu (1,8,16). 

Les signes de luttes sont très fréquents. Nous pouvons retrouver (17) : 

• Un tirage sus-sternal, sous-sternal ou intercostal 

• Un entonnoir xiphoïdien : dépression thoracique à l’inspiration au niveau de 

l’appendice xiphoïde du sternum 

• Un battement des ailes du nez 

• Un balancement thoraco-abdominal ou ventilation paradoxale  

• Un geignement expiratoire  
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Le nourrisson peut présenter des troubles alimentaires. Le risque de fausse route est majoré 

avec la polypnée. Cette perturbation de l’alimentation participe au ballonnement abdominal qui 

aggrave les difficultés ventilatoires (1).  

2.1.6 Pronostic 

La bronchiolite du nourrisson atteint son acmé entre le deuxième et le quatrième jour puis les 

signes d’obstruction tendent à disparaître entre le huitième et le dixième jour. Un traitement 

symptomatique bien conduit permet généralement une évolution clinique favorable à court 

terme. Cependant, une toux résiduelle peut persister encore une quinzaine de jours  (1) (Fig. 2). 

 
Figure 2 - Schématisation de l'évolution de l’intensité des symptômes en fonction du temps 

Chez certains enfants, le wheezing va perdurer de façon chronique au-delà de 2-3 semaines. Ce 

syndrome du bébé siffleur reste néanmoins plus bruyant que gênant et s’atténue largement au 

cours du sommeil  (1,18). 

Le risque de récidive de bronchiolite au cours des deux premières années concerne entre 23 et 

60% des nourrissons hospitalisés. A partir du troisième épisode obstructif, il est d’usage 

d’utiliser le terme d’ « asthme du nourrisson » et non plus de bronchiolite. Seulement  25 à 55%  

de ces asthmes perdurent chez les grands enfants (14). 

Les données de la littérature révèlent que les surinfections bactériennes sont exceptionnelles. 

Les germes les plus fréquemment retrouvés sont ceux de l’Haemophilus influenzae, du 

Streptococcus pneumoniae et du Moraxella catarrhalis. Une surinfection bactérienne va 

nécessiter un traitement médicamenteux adapté, c’est pourquoi il est important de surveiller les 

critères marqueurs d’une infection (1,4,13). Habituellement cela se traduit pas une fièvre > 

38,5°C, une otite moyenne aiguë, des sécrétions mucopurulentes dans un contexte fébrile, un 

foyer pulmonaire radiologique et une élévation de la C Reactive Protein et/ou du taux de 
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polynucléaires neutrophiles à la numérotation formule sanguine. La présence d’un de ces 

critères justifie une nouvelle évaluation clinique de l’enfant (1).  

2.1.7 Facteurs de risques  

La littérature identifie plusieurs facteurs de risques :  

Facteurs de risques individuels : 

• Présence d’anomalies respiratoires préexistantes : étroitesse des voies aériennes 

inférieures, dysplasie broncho-pulmonaire de l’ancien prématuré, fibrose cystique 

(1,13,19) 

• Cardiopathie congénitale (9,13) 

• Prématurité : La transmission des immunoglobulines se produit au cours du 3ème 

trimestre de grossesse  (9,13,19,20) 

• Âge < 12 semaines (9,13,19) 

• Déficit immunitaire (9,13) 

Facteurs de risques environnementaux : 

• Tabagisme passif : la gravité de la bronchiolite est corrélée à la présence d’un fumeur 

au domicile, particulièrement lorsqu’il s’agit de la mère (1,11) 

• Le cadre de vie : le placement en collectivité, les résidences en zone urbaine, un bas 

niveau socio-économique ou une fratrie nombreuse favorisent la transmission des 

infections virales (1,12) 

• Pollution aérienne : facteurs géographiques et météorologiques (humidité, vents 

dominants) (11) 

• La virulence de l’épidémie : variable d’une saison à une autre (20) 

2.1.8 Les critères de gravité  

Dans de rares cas, la pathologie peut se compliquer et le nourrisson présente alors des critères 

de gravité imposant une hospitalisation. Selon la HAS,  ces critères sont les suivants (1) : 

• Aspect « toxique » avec une altération importante de l’état général 

• Survenue d’apnée, présence d’une cyanose 

• Fréquence respiratoire > 60 cycles respiratoires par minute 

• Age < 6 semaines 
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• Prématurité < 34 semaines d’aménorrhée ou âge corrigé < 3 mois 

• Cardiopathie sous-jacente, pathologie pulmonaire chronique grave 

• Saturation artérielle transcutanée en oxygène (SpO2) < 94% sous air et au repos ou 

lors de la prise des biberons 

• Troubles digestifs compromettant l’hydratation, déshydratation avec perte de poids > 

5% 

• Difficultés psychosociales 

• Présence d’un trouble de ventilation confirmé par une radiographie thoracique  

Des signes d’aggravation, constatés en premier lieu par la famille, peuvent être observés par le 

masseur-kinésithérapeute et donc conduire celui-ci à proposer une nouvelle évaluation 

médicale. L’importance de l’information à la famille est alors primordiale. Nous retrouvons 

parmi eux (1,14) : 

• Refus d’alimentation : le seuil de gravité est proposé à 50% de la ration quotidienne sur 

au moins deux repas 

• Troubles digestifs : vomissements et/ou diarrhées associées  

• Changement de comportement : Évaluation subjective par la famille 

• Détérioration de l’état respiratoire : Apparition de signes de luttes  

• Élévation thermique  

Les recommandations étrangères identifient des critères de gravité semblables à ceux de la 

conférence de consensus avec des variations au niveau de la prématurité (<32 semaines 

d’aménorrhée (SA) en Grande Bretagne, ou <35 SA aux Etats-Unis ou au Canada) ou du seuil 

de SpO2 qui est plus bas selon les pays (92% au Canada et aux États Unis, entre 90 et 92% en 

Italie). En ce qui concerne la fréquence respiratoire, elle doit s’élever à 70 cycles respiratoires 

par minute aux États Unis, Canada et en Grande Bretagne pour nécessiter une hospitalisation 

(4,21–23)  

2.1.9 Les scores cliniques  

Les scores cliniques permettent d’évaluer le niveau de gravité de la pathologie et de réaliser un 

suivi de l’enfant.  

Une équipe canadienne dirigée par Wang en 1992 a mis en place un score permettant d’évaluer 

le degré de l’obstruction bronchique. Ce score validé, spécifique de la BDN, possède une bonne 
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reproductibilité interopérateur. Il évalue la fréquence respiratoire, les sibilants et les crépitants, 

les signes de lutte et l’état clinique général (Fig. 3).  Un score compris entre 1 et 3 correspond 

à un stade léger de la pathologie, un score entre 4 et 8 à un stade modéré et un score entre 9 et 

12 à un stade sévère (24,25).  L’utilisation de ce score permet une orientation médicale et 

paramédicale du nourrisson. Une publication de Guy Postiaux en 2013 suggère que seuls les 

stades sévères nécessitent une hospitalisation alors qu’une prise en charge ambulatoire suffit 

aux stades légers et modérés (25,26) (Annexe 2).   

 

 
Figure 3 - Score de Wang modifié (24)  

 
Le score de Wang est  fréquemment retrouvé dans les études comme critère de jugement de 

l’efficacité de l’intervention. D’autres existent comme le Silverman-Anderson Score ou l’Acute 

Bronchiolitis Severity Score (ABSS) (Annexe 3). 

2.2 Les recommandations actuelles 
 
2.2.1 Les mesures générales  (1,4,13,17,21) 

Les recommandations de la HAS de 2000 précisent que le traitement des nourrissons atteints 

de bronchiolite est essentiellement symptomatique.  Les mesures générales à prendre  sont le 

fruit d’expériences professionnelles quotidiennes et font état de données cohérentes 

internationalement admises. Elles occupent une place importante dans les prises en charge de 

ces nourrissons.  
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L’hydratation et la nutrition : 

La fièvre et la polypnée augmentent les pertes hydriques et rendent difficile la prise d’aliments 

et de liquide. Un apport hydrique est recommandé dans les formes légères et modérées de 

bronchiolite : 100 à 110ml/kg/j pour le nourrisson de moins de six mois et 80ml/kg/j au-delà.  

Afin de faciliter l’alimentation, la désobstruction nasopharyngée avant les repas, le 

fractionnement de ces repas ou l’épaississement des biberons sont conseillés. Dans certains cas 

une alimentation entérale par sonde nasogastrique ou parentérale est nécessaire. 

Couchage : 

La position conseillée est le proclive dorsale à 30° avec la tête en légère extension afin de 

favoriser le passage de l’air dans les voies aériennes et de diminuer le travail ventilatoire du 

nourrisson (Grace C). 

Désobstruction nasale : 

La perméabilité des VAS est essentielle puisque la respiration du nourrisson est majoritairement 

nasale. Il est recommandé d’effectuer une désobstruction rhinopharyngée associée à des 

instillations nasales avec du sérum physiologique, narine par narine, en décubitus dorsal avec 

la tête tournée sur le côté. Cette technique a été démontrée plus efficace que l’utilisation du 

mouche bébé (Grade C). 

Environnement : 

L’inhalation de fumée de tabac est à proscrire puisqu’il s’agit d’un facteur aggravant pouvant 

conduire à l’hospitalisation (Grade A). La chambre de l’enfant doit être correctement aérée avec 

une température n’excédant pas 19°C (Grade C).  

Éducation de la famille :  

Le professionnel de santé doit informer la famille du mode d’évolution naturelle de la maladie. 

Des consultations de soins répétées peuvent être limitées en fournissant les informations et les 

conseils nécessaires au préalable. L’état de l’enfant doit être évalué par un médecin de ville 

avant de le diriger vers un hôpital.  
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2.2.2 Traitement médicamenteux 

Les bronchodilatateurs (1,27) : 

Les recommandations de la HAS stipulent qu’aucun de ces médicaments n’a sa place dans la 

stratégie de prise en charge de premières bronchiolites. Ils n’améliorent pas la saturation en 

oxygène et ne réduisent ni le taux d’hospitalisation ni le temps nécessaire à la guérison. 

Les corticoïdes (1,28) : 

Les données actuelles de la littérature ne montrent aucun effet cliniquement pertinent des 

glycocorticoïdes, systémiques ou inhalés sur les admissions ou la durée d’hospitalisation. Leur 

utilisation au cours d’un premier épisode de bronchiolite ne semble pas réduire le nombre de 

récidive (Grade A). 

Les antiviraux (1,29,30) : 

La Ribavirine est le principal antiviral utilisé dans de le traitement bronchiolite. Bien que son 

action ait été mise en évidence in vitro et chez l’animal, son utilisation chez l’homme n’est pas 

recommandée. Aucun effet significatif n’a actuellement été démontré chez le nourrisson.  

Les antibiotiques (1,31) : 

L’antibiothérapie n’a aucun effet sur les agents viraux responsables de la bronchiolite. Elle n’est 

donc pas indiquée en première intention mais doit être utilisée lors d’une infection bactérienne 

secondaire.   

Les antitussifs (1) :  

Les antitussifs ne sont pas indiqués dans le traitement de la bronchiolite. La toux doit être 

préservée puisqu’elle permet l’évacuation des sécrétions bronchiques. 

Les mucolytiques et mucorégulateurs  (1) : 

L’utilisation de mucolytiques et de mucorégulateurs n’est pas indiquée en l’absence d’effets 

cliniques démontrés.  
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L’oxygénothérapie (1) : 

La HAS préconise depuis 2000 l’utilisation d’oxygénothérapie en milieu hospitalier chez les 

nourrissons lors d’un épisode de désaturation, c’est à dire quand la saturation artérielle en 

oxygène est inférieure à 94%.  

Nébulisation de solution salée hypertonique (32) : 

La nébulisation de solution salée hypertonique a pour but de limiter l’œdème et l’hypersécrétion 

bronchique et ainsi réduire l’obstruction.  Les études scientifiques, dont la qualité est évaluée 

comme faible à modérée, mettent en avant une légère diminution du temps d’hospitalisation et 

une amélioration du score de gravité. Le risque d’hospitalisation semble également diminuer. 

Son utilisation peut être associé à la prise d’un bronchodilatateur afin de réduire de risque 

potentiel de bronchospasme. 

2.2.3 Traitement masso-kinésithérapique  

2.2.3.1 Place du masseur-kinésithérapeute dans le parcours de soin  
 
En France, le masseur-kinésithérapeute joue un rôle important dans la prise en charge  des 

nourrissons atteints de bronchiolite.  Il ne doit pas se limiter à l’exécution de gestes techniques 

itératifs (1). L’aspect éducatif de la famille est primordial afin que celle-ci soit bien informée 

sur la pathologie, son évolution, son traitement, les mesures générales à appliquer et sur les 

signes d’aggravation à surveiller. Au fil des séances, le MK va réaliser un suivi de l’évolution 

du nourrisson et peut le réorienter vers un médecin s’il le juge nécessaire. De plus, leur 

formation leur permet d’utiliser des gestes techniques de kinésithérapie respiratoire si besoin. 

Les recommandations de la HAS précisent que la prescription de kinésithérapie ne doit pas être 

systématique mais doit dépendre de l’état clinique de l’enfant (1).   

Si aujourd’hui la KR est encore recommandée en France dans le prise en charge de nourrisson 

souffrant de bronchiolite, ce n’est plus le cas dans les pays Anglo-Saxons (33). En effet, les 

méthodes thérapeutiques réalisées divergent. Les Anglo-Saxons utilisent des techniques de 

drainage postural, des vibrations, des percussions et des expirations forcées (Conventional 

Chest Physical Therapy ou Conventional CPT) qui n’apparaissent pas dans les 

recommandations françaises (1). De nombreuses études ont mis en avant l’absence de bénéfice 

clinique et le risque d’effets indésirables potentiels pour ces techniques (34,35). Cela peut 

expliquer le désintérêt de ces pays pour la KR dans cette prise en charge.   
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En France la kinésithérapie respiratoire est remise en question depuis l’article publié dans la 

revue Prescrire en 2012  s’intitulant « Bronchiolite : pas de place pour la kinésithérapie 

respiratoire » (36). La conclusion n’est actuellement valable que pour les nourrissons 

hospitalisés et ne peut pas être  admise pour les prises en charge ambulatoires. Les 

recommandations de 2000 sont donc toujours en vigueur comme l’a souligné l’Ordre des 

Masseurs-Kinésithérapeutes à la suite de cette publication en réaffirmant «  le rôle essentiel de 

la kinésithérapie respiratoire dans le soulagement du nourrisson et la prévention de 

l’aggravation de la maladie »  (37). Cette controverse perdure actuellement et de nouvelles 

études sont  mises en place afin de prouver l’effet thérapeutique des techniques francophones 

en ambulatoire. Cela permettrait de conforter les praticiens sur l’efficacité de leur pratique et 

de rassurer la famille du nourrisson. Une étude française  de 2001 a mis en évidence que 85% 

des parents interrogés estiment que les gestes réalisés sont violents et agressifs (38). 

2.2.3.2 Méthodologie de la kinésithérapie respiratoire  
 

La kinésithérapie respiratoire dans le cadre de la bronchiolite a pour vocation d’être un 

traitement symptomatique et non curatif. La stratégie thérapeutique du masseur-

kinésithérapeute doit donc être déterminé par la symptomatologie du nourrisson. Il est essentiel 

que la méthodologie choisie s’appuie sur l’évaluation de l’enfant et le suivi des paramètres 

cliniques tels que la saturation, les bruits respiratoires lors de l’auscultation, la dyspnée, la 

température, l’appétit, le caractère de la toux ou encore la qualité des expectorations. La 

réalisation d’un bilan diagnostic kinésithérapique  ou l’utilisation d’un score clinique paraît 

ainsi adaptée afin de proposer le traitement adéquat à chaque enfant et un suivi de qualité (39)  

2.2.3.3 Techniques de désencombrement  
 
Techniques de désobstruction des voies aériennes supérieures (1,39) :  

La sphère ORL est une porte d’entrée pour les infections. La libération des VAS permet 

d’évacuer les micro-organismes responsables d’infection mais également de faciliter la prise 

alimentaire et le confort du nourrisson. La désobstruction des VAS ou désobstruction 

rhinopharyngée (DRP) va ainsi nettoyer la région du cavum. Elle peut être rétrograde ou 

antérograde et associée à l’instillation de sérum physiologique. 

La DRP antérograde ou mouchage se réalise avec le nourrisson positionné en décubitus dorsal 

avec la tête tournée sur le côté. Le thérapeute va boucher la narine supra-latérale et la bouche 

du nourrisson au cours de l’expiration afin que les sécrétions nasales s’évacuent par la narine 
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infra-latérale. Cette technique est répétée des 2 côtés et peut être associée à une instillation de 

sérum physiologique.  

La DRP rétrograde est une manœuvre inspiratoire qui  s’effectue par un reniflement passif du 

nourrisson en maintenant sa bouche fermée. Les sécrétions sont recueillies par la technique de 

l’antépulsion pharyngo-buccale. Le thérapeute exerce une pression de la base de la langue vers 

le haut puis une pression dirigée vers le menton. Cela favorise la mobilisation vers l’avant des 

sécrétions, empêche la déglutition et permet de recueillir les sécrétions.  

Des résultats cliniques devraient apparaître après une ou deux séances avec un apaisement de 

la toux, une diminution de la température corporelle, le rétablissement de la respiration nasale, 

le bien-être général du nourrisson et la reprise d’une alimentation normale.  

L’aspiration nasopharyngée au moyen d’une sonde n’est recommandée que dans les situations 

critiques. Ce geste invasif est réalisé le plus souvent en milieu hospitalier.  

Techniques de désobstruction des voies aériennes inférieures :  

En France, la désobstruction des voies aériennes inférieures est basée sur des techniques 

expiratoires passives.  La HAS recommande l’utilisation des méthodes d’augmentation du flux 

expiratoire (AFE), d’expiration lente prolongée (ELPr) et la technique de la toux provoquée (1) 

La technique d’AFE permet une désobstruction des voies aériennes inférieures. Il s’agit d’une 

augmentation lente du courant aérien respiratoire dans le but de mobiliser, d’entrainer et 

d’évacuer les sécrétion distales. L’objectif est de créer un flux d’air turbulent qui modifie les 

propriétés rhéologiques des sécrétions permettant de les morceler et de les décoller. Leur 

évacuation est alors facilitée (40). 

L’ELPr est une technique passive d’aide expiratoire appliquée aux nourrissons. Elle s’effectue 

grâce à une pression externe manuelle thoraco-abdominale lente débutée à la fin d’une 

expiration spontanée et maintenue jusqu’au volume résiduel. Cette manœuvre permet 

d’augmenter la vitesse d’écoulement de l’air dans les différentes générations bronchiques et 

d’induire des effets physiologiques favorables à l’épuration de la zone ciblée (40). 

 

La technique de toux provoquée  est indiquée dans le désencombrement du segment proximal 

de l’arbre bronchique. Elle est déclenchée par une pression trachéale brève au-dessus de la 

fourchette sternale que le thérapeute applique en fin d’inspiration (1). 
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Contrairement aux techniques anglo-saxonnes pour lesquelles l’absence d’efficacité a été 

démontrée de nombreuses fois, peu d’études analysent ces moyens thérapeutiques (34,35).  

Dans un essai contrôlé randomisé (ECR) publié en 2011, Postiaux et ses collaborateurs ont mis 

en évidence que l’ELPr associée à la toux provoquée entraine une amélioration plus 

importante du score de Wang (P=0,02),  de la fréquence cardiaque (P<0,001), de la fréquence 

respiratoire (P=0,001) et des rétractions (P=0,05) à court terme (immédiatement après la 

séance) par rapport au groupe contrôle (41). Cette étude est menée sur des nourrissons 

hospitalisés pour bronchiolite avec un score de Wang compris entre 4 et 12 (stades modérés et 

sévères). L’amélioration n’est que transitoire puisqu’aucune différence significative n’est 

présente entre les groupes deux heures après la séance.  

Un ECR plus récent, publié en novembre 2018 par Conesa-Segura et ses collaborateurs, étudie 

les effets de l’ELPr, de la toux provoquée et du DRP rétrograde sur l’évolution du score 

ABSS chez une population de nourrissons hospitalisés pour une bronchiolite (42).  Les résultats 

montrent une amélioration plus importante du score ABSS chez le groupe bénéficiant de 

l’intervention par rapport au groupe contrôle immédiatement après la séance (P=0,01), deux 

heures après la séances (P<0,001) et à la sortie de l’hôpital (P=0,002).  Le temps moyen pour 

atteindre un score ABSS inférieur à 2 est significativement plus court dans le groupe 

expérimental par rapport au groupe contrôle (P<0,001). 

Aucun effet indésirable n’est survenu au cours de ces études. Ces ECR sont menés sur des 

nourrissons hospitalisés, c’est à dire des nourrissons pour lesquels le score clinique peut-être 

sévère. Or, selon Postiaux, l’utilisation de techniques de kinésithérapie respiratoire est 

recommandée uniquement chez les patients dont le score de gravité est modéré (26). D’autres 

études semblent nécessaires pour mesurer l’apport de l’ELPr et de la toux provoquée dans la 

prise en charge ambulatoire des bronchiolites du nourrisson.   

En France, une première étude BRONKILIB 1, menée par Evenou et ses collaborateurs, a tenté 

d’évaluer l’efficacité de la kinésithérapie respiratoire avec AFE en ambulatoire chez les 

nourrissons atteints d’une première bronchiolite via la mesure du score de Wang (43). Les 

résultats montrent une amélioration significative de ce score entre le début et la fin de la 

première séance (P<0,001) suivi d’une stabilisation entre les deux séances, puis une nouvelle 

diminution  significative du score  entre le début et la fin de la deuxième séance (P<0,001).  

L’absence de groupe contrôle pondère ces résultats puisque l’évolution naturelle de la maladie 
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tend à une amélioration clinique. Des effets secondaires sont survenus avec un taux d’incidence 

de 2,4%.  

Une seconde étude BRONKILIB 2 est en cours, son objectif principal étant le même que 

BRONKILIB 1 (44). La présence d’un groupe contrôle ne bénéficiant pas de KR a été ajoutée 

au protocole de recherche précédent. Les mesures du score de Wang s’effectuaient juste après 

la séance de kinésithérapie dans le groupe expérimental et 30 minutes après l’inclusion dans le 

groupe contrôle.  Les résultats préliminaires disponibles mettent en évidence une diminution de 

58,59% du score de Wang dans le groupe expérimental et une diminution de 4,5% dans le 

groupe contrôle. Nous pouvons supposer que la KR par AFE améliore immédiatement les 

paramètres respiratoires du nourrisson  

La faiblesse des preuves scientifiques alimente le débat actuel concernant la prise en charge 

kinésithérapique de ces nourrissons. Aujourd’hui, aucune étude ne permet de conclure sur une 

efficacité franche de la kinésithérapie respiratoire en ambulatoire mais les résultats actuels sont 

positifs et les auteurs encouragent la mise en place d’études de plus grande puissance.   

2.2.3.4 Évaluation de l’efficacité des techniques (1) 
 
Le MK se doit d’évaluer l’efficacité des moyens thérapeutiques qu’il met en place au cours de 

la séance et la tolérance du nourrisson. L’évaluation de l’efficacité repose sur l’état clinique, 

l’auscultation, un score d’encombrement et sur l’oxymétrie de pouls. La coloration cutanée, la 

dyspnée, le tirage et la fatigabilité informent le professionnel quant à la tolérance du nourrisson. 

L’absence d’évolution favorable nécessite un nouvel avis médical.  

 

2.2.3.5 Formation des thérapeutes (1) 

La HAS préconise que les médecins généralistes et pédiatres doivent diriger les nourrissons et 

leur famille vers des masseurs-kinésithérapeutes formés à l’évaluation de l’état respiratoire du 

nourrisson, au respect des règles d’hygiène et aux techniques décrites précédemment. Une 

bonne formation des professionnels de santé présents sur le parcours de soin de l’enfant est 

nécessaire pour réaliser une prise en charge adéquate. La formation initiale peut être complétée 

par la formation continue, qui devrait être conjointe entre médecin et kinésithérapeute pour 

favoriser la coordination des soins. 
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2.2.4 Prophylaxie 

Pour rappel, le VRS se transmet directement par les gouttelettes contaminées  expulsées lors de 

la toux et des éternuements, ou indirectement par voie manuportée ou par le contact du matériel 

souillé (1,12). 

La propagation du virus peut être limitée grâce à des mesures de prévention enseignées à la 

famille (1,13) : 

- Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcooliques (Grade B) 

- Décontaminer quotidiennement les objets et les surfaces en contact avec l’enfant  

- Éviter les lieux à promiscuité élevée (lieux publics ou crèches)  

- Laver régulièrement le nez de l’enfant avec du sérum physiologique  

- Éviter d’embrasser l’enfant sur le visage. Éviter que ses frères et sœurs le fassent surtout 

s’ils fréquentent une collectivité 

3 Questionnement, problématique et hypothèses 
 

La recherche documentaire et l’analyse scientifique effectuées en amont ont permis d’éclaircir 

la physiopathologie de la bronchiolite du nourrisson et les recommandations françaises 

actuelles.  En l’absence d’étude puissante démontrant une inefficacité de la kinésithérapie 

respiratoire en pratique libérale, les recommandations de la HAS sont toujours la référence du 

traitement de ces patients. Mais qu’en est-il dans la pratique ? 

Nous avons assisté́ en février 2018 au Congrès International Francophone pour les Étudiants en 

Physiothérapie et Kinésithérapie (CIFEPK). Au cours d’une conférence, deux masseurs-

kinésithérapeutes « experts » du sujet ont débattu sur la place de la kinésithérapie respiratoire 

dans le traitement symptomatique de la bronchiolite, l’un défendant une opinion favorable 

tandis que le second avait un avis défavorable. Si deux experts proposent une prise en charge 

totalement différente, qu’en est-il de la population générale des masseurs-kinésithérapeutes ?  

L’ensemble des recherches bibliographiques et de l’expérience auprès des professionnels  ont 

soulevé de nombreuses questions : 

- Les MK acceptent-ils tous de prendre en charge des nourrissons ? 

- La population des MK ressent-elle une diminution du nombre de prescriptions depuis 

le début de la polémique sur l’efficacité de la kinésithérapie respiratoire ?  
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- Les techniques de kinésithérapie respiratoire utilisées par les professionnels sont-elles 

conformes à celles recommandées par la HAS depuis 2000 ? 

- Les pratiques des professionnels ont-elles été modifiées depuis cette polémique ? 

- Sur quels éléments du bilan kinésithérapique les MK se basent-ils pour orienter leur 

séance ?  

- Le MK a-t-il vraiment sa place dans l’éducation de la famille ?  

-  Quel est le point de vue des professionnels face à cette prise en charge ? 

 
De l’ensemble de ces questionnements découle la problématique suivante : 

Aujourd’hui, quelle est la place du masseur-kinésithérapeute libéral dans le traitement 

du nourrisson atteint de bronchiolite compte tenu de l’ancienneté des recommandations 

françaises et de  l’hétérogénéité des résultats d’études concernant l’efficacité des 

techniques préconisées ? 

Au sein de ce travail, il s’agira donc d’éclairer cette problématique par la question 

professionnelle suivante : quel est l’état des lieux de la prise en charge masso-

kinésithérapique du nourrisson souffrant de bronchiolite en milieu libéral ? 

Pour  y répondre, la méthode d’enquête par questionnaire semble la plus pertinente. Cela permet 

d’interroger un nombre important de masseurs-kinésithérapeutes travaillant en milieu libéral 

avec un échantillon se voulant le plus représentatif possible de la population. 

Une hypothèse principale a été formulée suite aux  recherches bibliographiques et à 

l’expérience auprès des professionnels sur le terrain : faute de recommandations plus 

récentes et malgré la polémique, les MK  libéraux se réfèrent aux directives émises par la 

HAS en septembre 2000 pour la prise en charge du nourrisson atteint de bronchiolite.  

Pour tenter d’y répondre, d’autres conjectures ont été formulées :  

Hypothèse 1 (H1) : Estimant ne pas avoir les connaissances requises, certains MK choisissent 

de réorienter les nourrissons et leur famille vers d’autres professionnels.   

Hypothèse 2 (H2) : Les techniques de kinésithérapie respiratoire recommandées par la HAS en 

2000  sont utilisées par une majorité de MK et sont perçues comme efficaces.  

Hypothèse 3 (H3) : Les MK apportent systématiquement des informations aux parents 

concernant la pathologie et les mesures générales à mettre en place. 
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Hypothèse 4 (H4) : Face à la remise en question constante de leur pratique, les professionnels 

s’informent des dernières publications.  

4 Matériel et méthodes 
 
4.1 Introduction 

L’objectif de cette enquête qualitative est de réaliser un état de lieux de la prise en charge de la 

bronchiolite du nourrisson par les masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Le questionnaire a ainsi 

été créé afin d’étayer la problématique et tenter d’affirmer ou d’infirmer les hypothèses.  

4.2 Population ciblée  
 
Les personnes interrogées doivent répondre aux deux critères d’inclusion suivants :  

- Être masseur-kinésithérapeute diplômé d’état exerçant en France  

- Avoir déjà travaillé en milieu libéral 

Les professionnels exerçant leur profession en milieu hospitalier uniquement sont exclus afin 

d’être uniquement représentatif de la pratique libérale.  

4.3 Questionnaire 
 
4.3.1 Stratégie de recherches documentaires  

La  stratégie de recherche documentaire constitue la base du questionnaire. Les moteurs de 

recherches ScienceDirect, Pubmed et Pedro ont été interrogés notamment à propos des 

recommandations françaises et internationales sur la prise en charge kinésithérapique du 

nourrisson atteint de bronchiolite, ainsi que sur le niveau de preuve associé à ces 

recommandations.  

4.3.2 Support utilisé et stratégie de collecte 

Le site internet GoogleForm® a été utilisé pour l’élaboration du questionnaire informatisé. Cette 

interface permet la création d’une adresse URL unique facilitant la diffusion et la régulation de 

l’accès au questionnaire. Les réponses obtenues sont automatiquement anonymisées. Le site 

propose de convertir directement les résultats sur un tableur Excel afin de faciliter l’exploitation 

et l’analyse des données.  
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4.3.3 Structure du questionnaire 

4.3.3.1 Le fond (Annexe 4) 

Le questionnaire définitif est composé de 23 questions qui peuvent être regroupées autour de 6 

thèmes :  

- Les informations individuelles (Q1 à Q3) 

- L’absence de prise en charge du nourrisson (Q4) 

- La prise en charge du nourrisson (Q5 à Q11) 

- Les techniques masso-kinésithérapiques (Q12 à Q15) 

- L’éducation des parents (Q16 et Q17) 

- Les connaissances et le point de vue des professionnels libéraux (Q18 à Q23)  

 

Informations individuelles :  

La première partie concerne les informations individuelles des professionnels répondant au 

questionnaire. Il permet d’exclure les individus n’ayant jamais travaillé en milieu libéral (Q3) 

et de caractériser chacun en fonction de son sexe (Q1) et de son expérience (Q2). Les questions 

sont toutes fermées, obligatoires et à choix simple.  

L’absence de prise en charge du nourrisson :  

Cette section s’adresse uniquement aux participants ayant répondu « Jamais » à la question 3.  

Elle interroge les MK sur les raisons pour lesquelles ils ne prennent pas en charge ces 

nourrissons. Elle permet de répondre à l’hypothèse H1. Cette question ouverte et obligatoire 

permet aux professionnels de donner leur avis sans être influencés par des propositions. A la 

suite de cette question, les MK sont dirigés automatiquement vers la question 18.  

La prise en charge du nourrisson : 

Les questions 5 à 11 font suite à des interrogations personnelles rencontrées en stage sur la prise 

en charge du nourrisson. Les professionnels sont interrogés sur :  

- Les formations qu’ils ont reçues (Q5) 

- L’évolution du taux de prescription depuis 2010 selon eux (Q6) 

- La durée moyenne d’une séance (Q7) 

- La réalisation d’un bilan du nourrisson et les éléments à évaluer lors de celui-ci (Q8/Q9)  

- L’utilisation de score ou d’un bilan établi pour objectiver la sévérité de la pathologie 

(Q10/Q11) 
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Techniques masso-kinésithérapiques : 

Cette partie est en lien avec l’hypothèse H2 sur l’utilisation des techniques masso-

kinésithérapiques mises en œuvre lors d’une séance. Elle s’intéresse :  

- Aux moyens thérapeutiques mis en œuvre par les professionnels (Q12-Q13) 

- Aux critères d’évaluation de l’efficacité de ces techniques (Q14).  

- Au point de vue des MK sur l’impact de ces techniques sur l’amélioration de l’état 

général du nourrisson (Q15) 

Aspect éducatif de la prise en charge : 

Cette section interroge les MK à propos de leur opinion concernant leur importance dans 

l’éducation de la famille (Q16) et les notions importantes pour eux à aborder (Q17). Les 

réponses à cette partie permettront d’infirmer ou d’affirmer l’hypothèse H3.  

Les connaissances et le point de vue des professionnels libéraux : 

Cette dernière partie s’adresse à tous les participants ayant été inclus dans le questionnaire, y 

compris ceux qui ont répondu « jamais » à la Q3. Les connaissances des MK sont interrogées 

ici, en lien avec l’hypothèse H4.   Les modalités à renseigner sont les suivantes :  

- Si le professionnel estime avoir les connaissances nécessaires pour cette prise en charge 

(Q18) 

- Les connaissances à propos des recommandations françaises de 2000 (Q19) et le respect 

de celles-ci lors des séances (Q20) 

- Les recommandations de la kinésithérapie respiratoire en fonction du score de Wang 

(Q21). Une réponse « je ne sais pas » est proposée pour ne pas mettre le MK en 

difficulté. 

- Leur opinion concernant la phrase de conclusion de l’étude BRONKILIB 1  à propos 

de l’apport des techniques de kinésithérapie respiratoire  dans l’amélioration des 

paramètres respiratoires (Q22) (43). Une réponse « Je n’ai pas d’avis » est possible.  

- Leur avis sur l’importance du kinésithérapeute dans la prise en charge globale de cette 

pathologie sur une échelle de 0 à 10 (Q23) 

Parmi l’ensemble des questions, 17 sont obligatoires, accompagnées par le signe « * » à côté 

de la question (Q1/2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/16/18/19/21/22/23), et 6 sont 

facultatives (Q9/11/13/14/17/20). 15 questions sont de type fermées à choix simple 
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(Q1/2/3/6/7/8/10/12/15/16/18/19/21/22/23), 2 fermées à choix multiples (Q5/21) et 6 sont de 

type ouvert (Q4/9/11/13/14/17).  

Les questions ouvertes ont été mises en place afin d’éviter d’influencer les réponses des MK. 

Pour limiter l’abandon potentiel du questionnaire par le professionnel, toutes les questions 

ouvertes ont été rendues facultatives à l’exception de la Q4. 

Sur l’ensemble des questions, 7 proposent une réponse « autre » afin de permettre au MK 

d’ajouter une réponse supplémentaire si aucune ne lui convient ou s’il veut préciser sa réponse 

(Q5/6/7/8/20/21/22)  

4.3.3.2 La forme 
 
Chaque MK souhaitant participer à l’enquête est directement redirigé vers le questionnaire à 

partir de l’adresse URL spécifique générée par GoogleForm®. Le questionnaire comporte 8 

pages. 

Page 1 : Texte introductif  

Un court texte introduit le questionnaire en mentionnant le cadre de cette enquête, ses objectifs, 

un rappel sur la pathologie,  la durée de réponse approximative, la garantie d’anonymat et une 

adresse mail afin qu’ils puissent transmettre leurs commentaires.  

Page 2 à 7 : Les questions  

Le questionnaire comporte 6 pages de questions correspondant aux 6 parties développées ci-

dessus. La page 3 ne concerne que la population ayant répondu « jamais » à la question 3. Celle-

ci est directement dirigée à la page 6 une fois que le MK a répondu à la Q4.  

 
Il est impossible de changer de page lorsque toutes les réponses obligatoires n’ont pas été 

remplies. Les questions ne sont pas randomisées et suivent l’ordre établi dans le questionnaire 

initial.   

Page 8 : Conclusion et remerciements  

Un message apparaît pour confirmer au participant que ses réponses ont bien été enregistrées. 

Une fois la page 8 quittée, les MK ne peuvent plus revenir en arrière pour modifier leurs 

réponses. Les professionnels n’ont pas la possibilité de voir les résultats provisoires mais 

peuvent les demander en utilisant l’adresse mail indiquée sur la première page.  
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4.4 Phase de test  
 
Une phase de test a été indispensable dans la réalisation du questionnaire. Pour cela, 5 étudiants 

en fin de cursus de masso-kinésithérapie ont été sollicités. Cela a permis de vérifier 

l’intelligibilité des questions, le fonctionnement du questionnaire en ligne et d’expérimenter le 

recueil des données. Trois masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat ont également réalisé le 

test afin de valider la durée nécessaire pour y répondre, l’intérêt des questions et la 

correspondance entre celles-ci et la réalité clinique.  Cette étape a permis de réaliser  certaines 

modifications. La dernière version obtenue a été soumise au directeur de ce travail écrit ainsi 

qu’à un professionnel  référant dans ce domaine  pour une validation finale avant la diffusion.  

4.5 Diffusion 
 
Le questionnaire a été mis en ligne du 29 octobre au 16 décembre 2018 soit pendant une période 

de 7 semaines. Plusieurs vecteurs de diffusion ont été choisis afin de répondre aux contraintes 

qualitatives et temporelles, c’est à dire l’obtention d’un nombre de réponses conséquent afin 

d’être le plus représentatif possible de la population dans un temps limité. La participation à 

l’enquête est volontaire. 

Dans un premier temps, l’enquête est diffusée via le réseau social Facebook® sur un groupe 

privé « Le réseau des kinés » réservé au MK diplômés d’État ainsi qu’aux étudiants. Ce groupe 

a été choisi pour le nombre important de membres qu’il comporte (n > 34 000). Les membres 

du groupe « Le café respi » (n > 2000) ont été sollicités afin d’obtenir des réponses de MK 

sensibilisés au domaine de la kinésithérapie respiratoire. La nécessité d’une transmission large 

et anonyme aux MK libéraux justifie ce choix de diffusion. 

L’ensemble des comités régionaux des ordres (CRO) des masseurs-kinésithérapeutes de France 

métropolitaine a été contacté afin de nous transmettre une liste des adresses emails de leurs 

membres ou de diffuser eux-mêmes le questionnaire. Aucun de ceux-ci n’ont répondu 

positivement à notre demande. Le CRO de Bourgogne-Franche-Conté a accepté de publier le 

questionnaire sur leur page Facebook® et sur leur site internet. Le CRO d’Auvergne – Rhône-

Alpes nous a conseillé de nous diriger vers le groupe Facebook® « Le réseau des kinés »  cité 

précédemment. Le Réseau Bronchiolite Normand a également été contacté par mail et a accepté 

de diffuser le questionnaire au sein de leurs membres.   

Suite à l’obtention d’un nombre important de réponses, une seule relance a été effectuée sur le 

groupe Facebook® « Le réseau des kinés » afin de répondre aux contraintes temporelles 

imposées par l’analyse des résultats. Le questionnaire a été clôturé le 16 décembre 2018. 
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5 Résultats  
 
5.1 Données générales 
 
Grâce à l’ensemble des vecteurs de diffusion utilisés, 280 réponses ont été collectées. Le taux 

de participation n’est hélas pas calculable puisque nous ne pouvons estimer le nombre de MK 

qui ont vu la publication sur les réseaux sociaux.  

Les notations utilisées par la suite sont les suivantes : 

- n = nombre de répondants 

- n’ = nombre de répondants potentiels (Pour les questions facultatives, selon l’arbre 

décisionnel (Annexe 5))  

- N = nombre d’items obtenus  (pour les questions ouvertes)  

5.2 Analyse statistique 
 

Les résultats des questions fermées sont présentés sous forme d’effectifs et de pourcentages. 

Les pourcentages sont établis selon le nombre de répondants (n). 

Concernant les questions ouvertes Q9, Q14 et Q17, un recodage des résultats a été effectué par 

deux opérateurs indépendants afin de systématiser les réponses sous forme de catégorie (Annexe 

6). Cela permet d’exploiter les résultats de la même manière que pour les questions fermées.  

Les  pourcentages des questions ouvertes sont établis selon le nombre d’items obtenus (N).  

Pour chacune des questions proposant une réponse « Autre », une première lecture a été 

effectuée pour vérifier qu’elle ne correspond à aucun des items proposés.  
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5.2.1 Informations pratiques  

Question 1 : Vous êtes : * :  

Parmi les 280 professionnels qui ont répondu au questionnaire, 175 (62,5%) sont des femmes 

et 105 (37,5%) sont des hommes (Fig. 4). 

 
Figure 4 – Question 1 : Classification selon le sexe 

 
 
Question 2 : Quelle est l’année de l’obtention de votre diplôme de masso-kinésithérapie ? * 

Les réponses (n=280) se répartissent comme suit (Fig. 5) :  1980 – 1990 : 19 (6,8%) : 1990 – 

2000 : 27 (9,6%) ; 2000 – 2010 : 101 (36,1%) ; 2010 – 2018 : 133 (47,5%). L’année moyenne 

d’obtention du diplôme est 2007 (écart type=8,6 ans).  

Presque la moitié (47,5%) des professionnels participants à cette étude ont obtenu leur diplôme 

entre 2010 et aujourd’hui.  

 

 
Figure 5 – Question 2 : Année d'obtention du diplôme 
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Question 3 : En période épidémique (d’octobre à février), prenez-vous en charge des 

nourrissons souffrant de bronchiolite ?* 

Les MK (n=280) ont répondu de la manière suivante (Fig. 6) : Moins de 2 patients par semaine : 

59 (21,1%) ; Entre 2 et 5 patients par semaine : 110 (39,3%) ; > 5 patients par semaine : 100 

(35,7%) ; Jamais : 7 (2,5%) ; Je n’ai jamais travaillé en libéral : 4 (1,4%). 

La grande majorité des MK (75,6%)  estime prendre en charge plus de 2 nourrissons par 

semaine dans le cadre de cette pathologie.  

 
Figure 6 – Question 3 : Nombre de prise en charge 

Les 4 professionnels (1,4%) qui n’ont jamais travaillé en libéral sont exclus du questionnaire 

par la suite. 7 MK (2,5%) estiment ne jamais prendre en charge de nourrisson souffrant de 

bronchiolite et sont alors dirigés vers la question 4. Les 269 répondants restants sont dirigés 

vers la question 5.  

 
5.2.2 L’absence de prise en charge de bronchiolite du nourrisson  

Question 4 : Pour quelle(s) raison(s) ne prenez-vous pas en charge de nourrisson souffrant 

de bronchiolite ? * (Question ouverte)  

2,5% des MK (n=7) sont concernés par cette question. 8 réponses (N) ont été obtenues :  

- Manque de formation : 3 (37,5%)  

- Absence de prescription : 2 (25%) 

- Choix personnel : 2 (25%) 

- Manque de preuve scientifique : 1 (12,5%) 
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5.2.3 La prise en charge de bronchiolite du nourrisson 

Question 5 : Avez-vous reçu une formation théorique et/ou pratique concernant la prise en 

charge de patient atteint de bronchiolite du nourrisson ? * (plusieurs réponses possibles)  

Parmi les MK interrogés (n=269), la majorité a reçu un apprentissage théorique et/ou pratique 

lors de leur formation initiale (77,7%) ou lors d’une formation complémentaire (65,8%). 

Presque un tiers  (31,2%) se sont formés auprès de leurs collègues. Une seule personne (0,4%) 

affirme ne pas avoir reçu de formation théorique et/ou pratique sur le sujet (Fig. 7) . 49 MK 

(18,1%) ont reçu uniquement un apprentissage lors de leur formation initiale.  

 

Figure 7 - Question 5 : Formations 

 
Question 6 : Depuis 2010, le taux de prescription a selon vous : * 

Les réponses des professionnels diplômés après 2010 n’ont pas été prises en compte. Selon les 

MK interrogés (n=143), le taux de prescription a : Diminué : 82 (57,3%) ; Est resté stable : 39 

(27,3%) ; Augmenté : 10 (7%) ; Je ne sais pas : 12 (8,4 %) (Fig. 8). 

 

 
Figure 8 - Question 6 : Taux de prescription 



IFM3R - IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Astrid VIDOT 

 28  

Question 7 : En moyenne, combien de temps dure votre séance type dans le cadre de cette 

prise en charge ? *  

La durée moyenne d’une séance type se répartit comme suit (Fig. 9)  : < 10 minutes : 14 (5,2%) ; 

10-20 minutes : 172 (63,9%) ; 20 – 30 minutes : 82 (30,5%) ; > 30 minutes : 1 (0,4%). 

 

 
Figure 9 - Question 7 : Temps de prise en charge 

Question 8 : Réalisez-vous systématiquement un bilan du nourrisson ? * 

239 MK (88,9%) réalisent systématiquement un bilan du nourrisson tandis que 30 (11,2%) ne 

le font pas. 

Question 9 : Citez jusqu’à 5 éléments essentiels à évaluer lors de votre bilan diagnostic 

kinésithérapique ? (Question ouverte)  

248 MK ont répondu à cette question (n=248, n’=269, N=1227). Les réponses ont été 

catégorisées et réparties comme suit (Fig. 10) (Annexe 6) : 

- Évaluation des signes généraux : 592 (48,6%) 

- Interrogatoire auprès des parents et anamnèse : 319 (26%) 

- Évaluation des voies aériennes inférieures (VAI) : 149 (11,8%) 

- Évaluation de l’état général du nourrisson : 102 (8,3%) 

- Évaluation des VAS : 52 (4,2%) 

- Utilisation d’un score clinique : 8 (0,7%) 

- Évaluation de l’environnement du nourrisson : 5 (0,4%)   
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Figure 10 - Question 9 : Éléments essentiels à évaluer 

 

Question 10 : Utilisez-vous un score ou un bilan établi permettant d’objectiver la sévérité de 

la pathologie ? * 

Les MK (n=269) ont répondu de la manière suivante : Non : 144 (53,5%) ; Oui : 125 (46,5%). 

Question 11 : Si OUI, lequel ? (Question ouverte)  

Après suppression de deux réponses provenant de MK ayant répondu « Non » à la question 

précédente, 118 réponses (n’=125) ont été analysées. Les réponses de 6 professionnels ont été 

exclues car non exploitables et 10 autres ont donné deux réponses (N=122).  

La moitié des réponses (49,2%) correspondent à des scores ou bilans retrouvés dans la 

littérature : Score de Wang (Effectif = 48), Silverman (12), ABSS (1), Respiratory Distress 

Assessment Instrument (1). Un tiers (32,8%) sont des bilans établis par des réseaux 

bronchiolite dont les professionnels sont membres : Réseau bronchiolite de Normandie (18), 

d’Ile de France (5), d’Aquitaine (4), de Provence-Alpes-Côte-D’azur (2), ou d’un réseau 

bronchiolite non défini (11). Les 23 réponses restantes (18%) correspondent à des bilans ou 

scores divers : Score d’encombrement des Voies Aériennes Supérieures (5) ; Bilan obtenu lors 

d’une formation (5) ; Bilan personnel (3) ; Critères d’hospitalisation (2) ; Application 

informatique (2) ; Bilan des Urgences Respiratoire Kiné  (2) ; Bilan kinégarde (1) ; Bilan du 

Centre Kiné Respi et Fonctionnel (1) ; Score Association kiné respi bébé  87 (1). 
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5.2.4 Techniques masso-kinésithérapiques : 

Question 12 : Quels moyens thérapeutiques avez-vous mis en place lors de vos prises en 

charge récentes ?  

Les réponses des professionnels (n=269) sont synthétisées dans le tableau I :  

Tableau I - Moyens thérapeutiques mis en place par les MK lors des séances : 

 Systématiquement Régulièrement Rarement Jamais 

Je ne 
connais 
pas cette 
technique 

Vibrations 
11 (4,1%) 13 (4,8%) 26 

(9,7%) 
203 

(75,5%) 
16 (5,9%) 

Percussions 
3 (1,1%) 1 (0,4%) 9 (3,3%) 244 

(90,7%) 
12 (4,5%) 

Drainage postural 
21 (7,8%) 38 (14,1%) 44 

(16,4%) 
146 

(54,3%) 
20 (7,4%) 

Toux provoquée 
76 (28,3%) 113 (42,0%) 61 

(22,7%) 
19 

(7,1%) 
0 (0%) 

Techniques 
d’expiration forcée 

49 (18,2%) 49 (18,2%) 51 (19%) 84 
(31,2%) 

36 
(13,4%) 

ALFE 
179 (66,6%) 51 (19%) 12 

(4,5%) 
24 

(8,9%) 
3 (1,1%) 

ELPr 
104 (38,7%) 77 (28,6%) 29 

(10,8%) 
45 

(16,7%) 
14 (5,2%) 

ELTGOL1 
12 (4,5%) 30 (11,2%) 61 

(22,7%) 
124 

(46,1%) 
42 

(15,6%) 

Drainage autogène 
53 (19,7%) 39 (14,5%) 54 

(20,1%) 
100 

(37,2%) 
23 (8,6%) 

Antépulsion 
pharyngobuccale 

60 (22,3%) 50 (18,6%) 42 
(15,6%) 

66 
(24,5%) 

51 (19%) 

DRP rétrograde 
132 (49,1%) 79 (29,4%) 33 

(12,3%) 
16 

(5,9%) 
9 (3,3%) 

DRP antérograde 
147 (54,7%) 83 (30,9%) 20 

(7,4%) 
17 

(6,3%) 
2 (0,4%) 

Aspiration naso-
pharyngée 

9 (3,3%) 12 (4,5%) 58 
(21,6%) 

163 
(60,1%) 

27 
(10,0%) 

Instillation locale de 
sérum 

physiologique 

160 (59,5%) 79 (29,4%) 17 
(6,3%) 

9 (3,3%) 4 (1,5%) 

                                                
1 ELTGOL : Expiration Lente, Totale Glotte Ouverte en infra-Latéral 
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Question 13 : Utilisez-vous d’autre(s) technique(s) ? Si OUI, lesquelles ? (Question ouverte) 

Les réponses de 29 professionnels ont été exclues car elles n’apportaient aucune information 

supplémentaire. 27 MK utilisent d’autres techniques, classées sous la forme de 29 items :  

- Conseils d’éducation auprès des parents : 13 (44,8%) 

- Lavage du nez à grand volume : 5 (17,2%) 

- Bouncing (« va-et-vient sur ballon » (25)) : 5 (17,2%) 

- AFE rapide : 3 (10,3%) 

- Pression expiratoire positive : 1 (3,4%) 

- Toux spontanée en position assise : 1 (3,4%) 

- Roulé boulé : 1 (3,4%)  

 

Question 14 :  Quels sont les critères vous permettant d’évaluer l’efficacité de vos 

techniques ? (Question ouverte)  

242 réponses MK ont répondu à cette question (n=242,n’=269, N=495). Les réponses ont été 

catégorisées et réparties comme suit  (Fig. 11)  (Annexe 6) : 

- Évaluation des signes acoustiques : 180 (36,4%) 

- Évaluation du quotidien et de la qualité de vie du nourrisson : 125 (25,3%)  

- Évaluation des expectorations : 56 (11,3%) 

- Évaluation de la mécanique respiratoire : 48 (9,7%) 

- Utilisation d’un bilan ou d’un score : 47 (9,5%) 

- Évaluation des constantes : 36 (7,3%) 

- Réponses non traitables : 3 (0,6%)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11 – Question 14 : Évaluation de l'efficacité des techniques 
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Question 15 : Quel est votre point de vue concernant l’impact de vos techniques sur 

l’amélioration de l’état général du nourrisson ?* 

Les MK (n=269) ont répondu de la manière suivante sur une échelle de 0 à 10, un score de 10 

représentant un professionnel convaincu (Fig. 12) : 10 : 47 (17,5%) ; 9 : 35 (13%) ; 8 : 93 

(34,6%) ; 7 : 60 (22,3%) ; 6 : 20 (7,4%) ; 5 : 5 (1,9%) ; 4 : 5 (1,9%) ; 3 : 3 (1,1%) ; 2 : 0 (0%) ; 

1 : 1 (0,3%) ; 0 : 0 (0%).  

 
 Figure 12 - Question 15 : Répartition des notes à propos de l’efficacité des techniques utilisées 

95,9% des MK ont un point de vue positif (note ≥ 5) concernant l’impact de leurs techniques 

sur l’amélioration de l’état du nourrisson.  La moyenne obtenue est égale à 7,9 (écart type = 

1,5) avec une médiane égale à 8.   

5.2.5 Aspect éducatif de la prise en charge  

Question 16 : Quel est selon vous l’importance du kinésithérapeute dans l’éducation de la 

famille ?* 

72,9% des MK  interrogés estiment que le kinésithérapeute a un rôle très important dans 

l’éducation de la famille, pour 26,4% un rôle important et 0,7% le juge correcte (Fig. 13). 

 

 
Figure 13 - Question 16 : Place du MK dans l'éducation de la famille 
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Question 17 : Citez jusqu’à 5 notions importantes selon vous à aborder dans l’éducation de 

la famille  (Question ouverte) : 

248 MK ont répondu à cette question (n=248, n’=269, N=987). Les réponses ont été 

catégorisées et réparties comme suit (Annexe 6) :  

- Conseils thérapeutiques : 278 (28,2%) 

- Conseils concernant l’environnement : 228 (23,1%) 

- Conseils concernant la libération des VAS : 224 (22,7%) 

- Conseils concernant la surveillance de l’enfant : 127 (12,9%) 

- Conseils d’hygiène : 74 (7,5%) 

- Notions théoriques : 52 (5,3%) 

- Conseils récréatifs :  4 (0,4%)  

5.2.6 Les connaissances et le point de vue des professionnels libéraux : 

Pour toute cette partie « MK1 » représente les MK répondant qu’ils prenaient en charge des 

nourrissons dans le cadre d’une bronchiolite à la question 3. Ceux ayant répondu qu’ils n’en 

prenaient pas en charge sont notés « MK2 ». 

Question 18 : Estimez-vous avoir les connaissances nécessaires pour prendre en charge ces 

patients ?* 

Les MK1 (n=269) ont répondu de la manière suivante (Fig. 14) : Oui, tout à fait : 207 (77%), 

Partiellement : 61 (22,7%), Non, pas du tout : 1 (0,4%). 

Les réponses des MK2 (n=7)  se répartissent comme suit (Fig. 14) : Oui, tout à fait : 3 (42,9%), 

Partiellement : 4 (57,1%), Non, pas du tout : 0 (0%).  

 
Figure 14 - Question 18 : Connaissances nécessaires 



IFM3R - IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Astrid VIDOT 

 34  

Question 19 : Avez-vous connaissance de la dernière conférence de consensus sur la prise 

en charge de bronchiolite du nourrisson ? (septembre 2000) * 

Les MK1 (n=269) ont répondu de la manière suivante (Fig. 15) : Oui, tout à fait : 117 (43,5%) ; 

Partiellement : 107 (39,8%) ; Non, pas du tout : 45 (16,7%). 

Les réponses des MK2 (n=7)  se répartissent comme suit (Fig. 15) : Oui, tout à fait : 2 (28,6%) ; 

Partiellement : 1 (14,3%) ; Non, pas du tout : 4 (57,1%). 

 
Figure 15 - Question 19 : Connaissances de la conférence de consensus 

Question 20 : Si OUI, pensez-vous la respecter ? 

Cette question ne concerne que les MK1 ayant répondu « Oui, tout à fait » ou « Partiellement ». 

Les autres réponses enregistrées n’ont pas été prises en compte.  

Les MK (n=200 ; n’=224) ont répondu de la manière suivante (Fig. 16) : Toujours : 28 (14%) ; 

Dans la plupart des cas :  162 (81%) ; Rarement : 7 (3,5%) ; Jamais : 0 (0%) ; Autre : 3 (1,5%). 

 
Figure 16 - Question 20 : Respect des recommandations 
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Question 21 : Selon vous, dans quel cas le traitement masso-kinésithérapique est-il 

recommandé ?* 

Les MK1 (n=269) ont répondu de la manière suivante (Fig. 17) : Stage léger : Score de Wang ≤ 

3 : 85 (31,6%), Stade modéré : 4 ≤ Score de Wang ≤ 8 : 162 (60,2%) ; Stade sévère : Score de 

Wang ≥ 9 : 36 (13,4%) ; Je ne sais pas : 93  (34,6%). 

Les réponses des MK2 (n=7)  se répartissent comme suit (Fig. 17) : Stage léger : Score de Wang 

≤ 3 : 2  (28,6%), Stade modéré : 4 ≤ Score de Wang ≤ 8 : 4 (57,1%) ; Stade sévère : Score de 

Wang ≥ 9 : 1 (14,3%) ; Je ne sais pas : 0 (0%). 

 
Figure 17 - Question 21 : Recommandations selon le score de Wang 

 

La réponse « Stade modéré : 4 ≤ Score de Wang ≤ 8 » étant la seule réponse correcte, le taux 

de réussite à cette question est de 27,9% dans le groupe MK1 et de 57,1% dans le groupe MK2.  

 

Question 22 : L’étude BRONKILIB 1 (D. Evenou et Co. 2017) propose que « la baisse du 

score de Wang semble témoigner d’un apport des techniques de kinésithérapie respiratoire 

dans l’amélioration des paramètres respiratoires en complément du rôle reconnu du 

kinésithérapeute dans la surveillance du nourrisson et l’information des familles ». Vous 

êtes : * 

 

Les MK1 (n=269) ont répondu de la manière suivante (Fig. 18) : Tout à fait d’accord : 87 

(32,3%) ; D’accord : 111 (41,3%) ; Partiellement d’accord : 19 (7,1%) ; Pas du tout d’accord : 

2 (0,7%) ; Je n’ai pas d’avis : 50 (18,6%) 

Les réponses des MK2 (n=7)  se répartissent comme suit (Fig. 18) : Tout à fait d’accord : 2 

(28,2%) ; D’accord : 1 (14,3%) ; Partiellement d’accord : 1 (14,3%) ; Pas du tout d’accord : 1 

(14,3%) ; Je n’ai pas d’avis : 2 (28,6%).  
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Figure 18 - Question 22 : Avis sur la conclusion de l'étude BRONKILIB 1 

Question 23 : Comment jugez-vous l’importance du kinésithérapeute dans la prise en charge 

globale du nourrisson atteint de bronchiolite ? * 

Les MK1 (n=269) ont répondu de la manière suivante sur une échelle de 0 à 10, un score de 10 

représentant un professionnel pour qui la place du kinésithérapeute est très importante (Fig. 19)   

: 10 : 57 (21,2%) ; 9 : 36 (13,4%) ; 8 : 88 (32,7%) 7 : 53 (19,7%) ; 6 : 19 (7,1%) ; 5 : 10 (3,7%) ; 

4 : 3 (1,1%) ; 3 : 0 (0%) ; 2 : 3 (1,1%) ; 1 : 0 (0%) ; 0 : 0 (0%). La moyenne de l’échantillon est 

de 8,00 (écart type = 1,5) avec une médiane égale à 8.  

Les réponses des  MK2 (n=7) se répartissent comme suit (Fig. 19) : 10 : 2 (28,6%) ; 9 : 1 

(14,3%) ; 8 : 1 (14,3%) ; 7 : 0 (0%) ; 6 : 1 (14,3%) ; 5 : 0 (0%) ; 4 : 0 (0%) ; 3 : 1 (14,3%) ; 2 : 

0 (0%) ; 1 : 0 (0%) ; 0 : 1 (14,3%). La moyenne de l’échantillon est de 6,6 (écart type = 3,8) 

avec une médiane égale à 8.  

 
 

Figure 19 - Question 23 : Répartition des notes en fonction de la population 

Dans cette étude, 97,8% des MK prenant en charge des nourrissons souffrant de bronchiolite 

estime avoir un rôle important (note ≥ 5) dans ce traitement contre seulement 71,8% pour ceux 

qui n’en prennent pas en charge.  
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6 Discussion 
 

6.1 Retour sur les hypothèses initiales  
 
Les recherches bibliographiques et l’expérience auprès des professionnels sur le terrain ont 

permis de formuler 4 hypothèses au début de cette enquête. Une tentative de réponse va être 

apportée pour chacune à la lumière des informations récoltées par l’analyse des résultats. Les 

résultats ont été́ analysés soit qualitativement soit à partir du test du Chi2. Le seuil de 

significativité a été fixé à 5%. 

 
6.1.1 Hypothèse H1 : Réorientation des nourrissons 

« Estimant ne pas avoir les connaissances requises, certains MK choisissent de réorienter 

les nourrissons et leur famille vers d’autres professionnels. »  

Au sein de cette enquête, nous avons recueilli les réponses de cinq MK déclarant réorienter les 

nourrissons souffrant de bronchiolite soit 1,8% de la population interrogée. Ils justifient ce 

choix par un manque de formation (50%), par choix personnel (33,3%) ou par le manque de 

preuve scientifique (16,7%). 40% de cette population considère avoir les connaissances 

nécessaires pour prendre en charge ces patients (Q18). Un seul professionnel estime devoir 

réaliser des formations supplémentaires tout en ayant totalement ces connaissances. Nous 

supposons alors que c’est un manque de compétences qui le limite.  

L’hypothèse semble être validée puisque une part des MK réoriente ces patients et qu’il apparaît 

un manque de connaissances dans cette population. L’affirmation initiale peut alors être 

légèrement modifiée :  « Une minorité de MK choisit de réorienter les nourrissons et leur 

famille vers d’autres professionnels, principalement à cause d’un manque de 

connaissances et de compétences».  

L’affirmation de cette hypothèse est néanmoins à pondérer. Ce questionnaire nous a permis de 

recueillir les réponses de seulement 5 professionnels sur la thématique de la réorientation. Cet 

échantillon est particulièrement petit et les résultats sont ainsi difficilement généralisables à une 

population plus importante. La participation au questionnaire s’effectuait sur la base du 

volontariat. Il est envisageable que les professionnels ne prenant pas en charge ces nourrissons 

aient choisi de ne pas participer à l’enquête par manque d’intérêt ou pensant ne pas être en 

capacité d’y répondre. Ainsi, la part de MK qui préfère réorienter ces patients est peut-être plus 
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élevée dans la population réelle. Cette étude permet d’amorcer la réflexion quant aux raisons 

de cette réorientation mais les pourcentages sont  difficilement généralisables à la population 

réelle. Une étude à plus grande échelle serait nécessaire pour que les résultats soient 

représentatifs de la population des MK français.   

6.1.2 Hypothèse H2 : Moyens thérapeutiques mis en place  

« Les techniques de kinésithérapie respiratoire recommandées par la HAS en 2000 sont 

utilisées par une majorité de MK et sont perçues comme efficaces »  

 

La grande majorité des MK (>75%) utilise systématiquement ou régulièrement les techniques 

d’instillation de sérum physiologique, d’ALFE et de DRP antérograde et rétrograde. Plus des 

deux tiers des professionnels estiment réaliser systématiquement ou régulièrement la méthode 

de toux provoquée et l’ELPr. Les techniques de drainage autogène, d’expiration forcée et 

d’antépulsion pharyngobuccale sont pratiquées au minimum régulièrement par plus d’un tiers 

des professionnels. Les techniques de percussions, d’aspiration nasopharyngée, de vibrations, 

ELTGOL et de drainage postural restent peu utilisées par les professionnels répondant à ce 

questionnaire (<25%)  (Fig. 20)  

 
Figure 20 - Somme des pourcentages « systématiquement » et « régulièrement » pour chacune des 

techniques 
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Il apparaît clairement que les 7 moyens thérapeutiques de KR recommandés par la HAS en 

2000 sont les plus utilisés par les professionnels aujourd’hui : l’instillation de sérum 

physiologique, l’ALFE, le DRP antérograde et rétrograde, la toux provoquée et l’antépulsion 

pharyngobuccale. A l’exception de l’antépulsion pharyngobuccale,  tous sont utilisés 

systématiquement ou régulièrement par plus de deux tiers de la population interrogée.  

L’ensemble des MK (n=269) a un point de vue très positif concernant l’efficacité des moyens 

thérapeutiques. 95,9% d’entre eux attribuent une note  ≥ 5 à la question 15 avec une moyenne 

égale à 7,9.  

L’analyse des résultats révèle que seulement 50 participants (18,6%) utilisent uniquement les 

techniques recommandées (réponses « rarement », « régulièrement » et « systématiquement » 

à une ou plusieurs des techniques recommandées). La moyenne du score d’efficacité dans cette 

population est de 8/10 (écart type = 1,38). 98% d’entre eux accordent une note ≥ 5 et considèrent 

ainsi que les moyens thérapeutiques qu’ils proposent ont un impact positif sur l’amélioration 

de l’état général du nourrisson.  

Au vu de ces résultats,  l’hypothèse H2 semble être validée.  

 

6.1.3 Hypothèse H3 : Éducation de la famille  

« Les MK apportent systématiquement des informations aux parents concernant la 

pathologie et les mesures générales à mettre en place »  

 

92,2% des MK interrogés (n=269) ont cité des notions qui leur semblent importantes à aborder 

auprès de la famille du nourrisson au cours d’une séance (Q17). Ces réponses portaient sur des 

conseils concernant la libération des VAS, l’environnement, l’hygiène, la surveillance, ainsi 

que des conseils récréatifs, thérapeutiques et théoriques sur la pathologie. Ces notions 

éducatives concernent donc  bien la pathologie et les mesures générales mais également le bien-

être du nourrisson, la prophylaxie et la surveillance de l’enfant. La moyenne des réponses 

données par professionnel est de 4. Le taux de réponse et le nombre d’items cités montrent un 

intérêt certain des MK quant à la partie éducative de la prise en charge. En effet, 99,3% estiment 

que le kinésithérapeute a une place très importante ou importante dans l’éducation de la famille. 

Cependant, aucune question n’interroge les professionnels sur la fréquence à laquelle ils 

délivrent ces informations. Au vu des résultats et de l’intérêt porté par la population interrogée, 

nous pouvons supposer que ces connaissances sont systématiquement apportées par une grande 
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majorité de MK. Questionner les professionnels sur la fréquence aurait été pertinent pour 

valider pleinement cette hypothèse.  

6.1.4 Hypothèse H4 :  

« Face à la remise en question constante de leur pratique, les professionnels s’informent 

des dernières publications » 

Les professionnels ont été interrogés sur trois publications : La conférence de consensus de 

2000, une publication G. Postiaux et de ses collaborateurs de 2013 concernant les indications à 

la KR en fonction du score de Wang et l’étude Bronkilib 1 menée par D. Evenou et ses 

collaborateurs en 2017 (1,26,43). Pour tenter d’apporter une réponse à cette hypothèse, nous 

nous intéressons uniquement aux réponses de la population MK1 (n=269).  

La conférence de consensus de 2000, faute de recommandations françaises plus récentes,  

constitue aujourd’hui encore la référence concernant les pratiques attendues des 

professionnels de santé en France face à cette pathologie (1). Les connaissances quant à ces 

recommandations semblent variées  puisque seulement 43,5% de la population interrogée 

estiment la connaître totalement, 39,8% partiellement, tandis que 16,7% considèrent ne pas la 

connaître du tout (Q19). Au cours de l’analyse des résultats, nous avons tenté de savoir si la 

date d’obtention du diplôme et surtout si le fait d’avoir obtenu son diplôme après 2000 avait 

une influence sur la connaissance de ces recommandations. Aucune différence significative n’a 

été mise en évidence entre les MK qui ont eu leur diplôme avant  2000 et  ceux qui l’ont eu 

après (Tableau II).  

Sur l’ensemble des professionnels qui prennent en charge des nourrissons atteints de 

bronchiolite et qui connaissent totalement ces recommandations (n=117), seuls 20,5% 

considèrent la respecter dans tous les cas et 76,9%  dans la plupart des cas. Nous pensions 

obtenir un taux de réponse « toujours » plus élevé, surtout dans cette population des MK qui 

connaît les directives de la HAS.  Suite aux résultats obtenus, nous nous questionnons sur les 

modalités qui peuvent amener ces professionnels à proposer une prise en charge qui diffère.  

Ainsi, la population interrogée semble relativement peu informée sur les recommandations qui 

entourent cette pratique et ceux qui les connaissent ne les respectent pas systématiquement.  
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La publication de G. Postiaux et de ses collaborateurs informe les professionnels des 

modalités de mise en place de la KR dans le bronchiolite du nourrisson. Pour tester les 

connaissances des MK concernant cet article, nous leur avons demandé à la Q21 dans quel cas 

la KR est recommandée. Les auteurs suggèrent qu’une bronchiolite qualifiée de modérée (Score 

de Wang compris entre 4 et 8) constitue l’indication de la KR (26). Seul 27,9% de la population 

a fourni la réponse exacte. Le taux de réussite est inférieur au taux d’échec (37,5%) et au taux 

de professionnels qui ont répondu « je ne sais pas » (34,6%). Cette publication et les 

recommandations de ces auteurs semblent donc inconnues par une majorité de MK. Par ailleurs, 

au sein de l’échantillon interrogé, le score de Wang n’est utilisé que par 17,8% des 

professionnels (n=269). Nous émettons l’hypothèse qu’une partie de la population ne connaît 

pas l’existence de ce score.  

 
Les professionnels ont également été interrogés sur la conclusion de l’étude BRONKILIB 1 

menée par D. Evenou et ses collaborateurs. Cette étude a été choisie car c’est la seule, à notre 

connaissance, qui a été menée en libéral et qui étudie des techniques recommandées en 

France (43) (Cf. 2.2.3.3). 73,6% des MK estiment  être tout à fait d’accord ou d’accord avec 

leurs conclusions et  18,6% de la population n’a pas d’avis sur la question (Q22). Nous pouvons 

supposer que ces derniers n’ont pas connaissance de cette étude, soit une minorité de la 

population. 

Mais dire ceci serait faire un raccourci. La question, telle qu’elle est posée, ne permet pas de 

répondre réellement à l’hypothèse. Nous pouvons supposer que la population qui n’a pas d’avis 

sur l’étude, n’en a pas connaissance. Cependant,  la conclusion apparaissant dans la question, 

il était possible pour des professionnels qui ne connaissent pas l’étude, de répondre. Il est alors 

Tableau II – Connaissance de la conférence de consensus  en fonction de l’année d’obtention du 
diplôme 

Réponses apportées 
Année de diplôme 

< 2000 (n=45) 

Année de diplôme 

>2000 (n=224) 
p value 

« Oui, tout à fait » 23 

(51,1%) 

94 

(42%) 
0,26 

« Partiellement » 16 

(35,6%) 

91 

(40,6%) 
0,57 

« Non pas du tout » 6 

(13,3%) 

39 

(17,4%) 
0,50 
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probable qu’une part plus importante de la population n’ait pas connaissance de l’étude mais 

qu’elle ait tout de même émis un avis à la question 22. 

 

L’affirmation « Face à la remise en question constante de leur pratique, les professionnels 

s’informent des dernières publications » semble invalidée. Que ce soit au niveau des 

recommandations nationales ou au niveau des modalités d’applications de la KR, le manque 

d’information des MK interrogés apparaît clairement.  Cela est valable pour une partie de la 

population concernant l’étude BRONKILIB1.  

La connaissance de ces recommandations et des études en cours permettrait aux professionnels 

d’avoir un discours efficient, soutenus par la littérature devant les parents et les autres 

professionnels de santé.  

6.1.5 Modalités de prise en charge  

Aucune autre hypothèse n’a été formulée explicitement auparavant. Cependant la partie 

« La prise en charge du nourrisson » du questionnaire s’intéressait à d’autres aspects de la prise 

en charge que ceux évoqués précédemment. Ceci permet donc de compléter l’état des lieux.  

5,2% des MK interrogés (n=269) estiment que leur séance type dans le cadre d’une bronchiolite 

dure moins de 10 minutes. 63,9% réalisent une séance entre 10 et 20 minutes, 30,5% entre 20 

et 30 minutes et pour 0,4 % la séance dure plus de 30 minutes (Q7). Il semblerait que le temps 

de la séance soit une modalité relativement peu homogène entre les membres de la population 

étudiée.  

La grande majorité (88,9%) d’entre eux réalise systématiquement un bilan du nourrisson et 

53,5%  déclarent utiliser un score ou un bilan établi permettant d’objectiver la sévérité de la 

pathologie (Q8/Q10). 45% des MK interrogés réalisent un bilan et utilisent un score/bilan de 

sévérité, 43,9% réalisent un bilan mais n’utilisent pas de score/bilan de sévérité, 1,5% ne 

réalisent pas de bilan mais utilisent un score/bilan de sévérité et 10,8% de la population 

n’utilisent aucun des deux.  

Nous avons tenté de savoir si les formations effectuées influencent la réalisation d’un bilan et 

l’utilisation d’un score. Concernant la réalisation systématique d’un bilan, aucune différence 

significative n’a été mise en évidence entre les MK ayant bénéficiés d’un apprentissage 

uniquement lors de leur formation initiale (n=49) et ceux qui ont effectués des  formations 

supplémentaires (n=220). Il semblerait néanmoins que la réalisation d’une formation 
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supplémentaire favorise l’utilisation  d’un score ou bilan établi permettant d’objectiver la 

sévérité de la pathologie (p=0,01) (Tableau III). 

Tableau III – Bilan et score réalisés en fonction des formation réalisées  

Réponses apportées 
Formation initiale 

uniquement (n=49) 

Autre(s) formation(s) 

(n=220) 
p value 

Réalisation systématique 

d’un bilan 

42 

(85,1%) 

197 

(89,9%) 
0,44 

Utilisation d’un 

score/bilan de sévérité 

15 

(30,6%) 

110 

(50%) 
0,01 

 
L’analyse des résultats met en lumière que les modalités de prise en charge sont relativement 

hétérogènes au niveau du temps de séance ou de l’utilisation d’un score/bilan de sévérité. 

Néanmoins, la quasi-totalité des professionnels interrogés réalisent systématiquement un bilan 

du nourrisson.  

6.2 Analyse des résultats et confrontation avec les recommandations de la HAS 
 
L’hypothèse principale de notre enquête est la suivante : « Faute de recommandations plus 

récentes et malgré la polémique, les MK libéraux se réfèrent aux directives émises par la 

HAS en septembre 2000 pour la prise en charge de nourrisson atteint de bronchiolite ». 

Pour tenter d’apporter une réponse, les résultats obtenus sont confrontés aux recommandations 

de la HAS.  

Techniques de kinésithérapie respiratoire :  
 
L’analyse des résultats effectuée en amont a mis en lumière que les techniques de KR les plus 

utilisées par les MK sont celles recommandées par la HAS (Cf. 6.1.2) . Il semblerait que les 

professionnels se réfèrent toujours à ses directives concernant la kinésithérapie respiratoire. 

Néanmoins certains résultats nous interrogent.  

La technique d’expiration forcée est pratiquée (réponse « systématiquement », 

« régulièrement » et « rarement » à la Q14) par 55,4% des professionnels. Bien que 19% 

d’entre eux ne l’utilisent  que rarement, cette technique ne doit pas avoir sa place dans le 

traitement masso-kinésithérapique. Dès 1994, la conférence de consensus de Lyon concluait 

que cette technique ne pouvait être validée comme efficace (40). En 2000, la HAS choisit de 

ne pas recommander son utilisation dans le cadre de la bronchiolite du nourrisson (1). Depuis, 
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de nombreux ECR ont été mis en place puis regroupés par le groupe Cochrane dont la dernière 

revue systématique date de 2016 (34). Leur conclusion affirme que cette technique ne peut être 

utilisée en pratique clinique puisque que son efficacité n’a pas été démontrée et qu’elle est 

associée à l’apparition d’effets indésirables potentiellement graves. Il est alors surprenant que 

plus de la majorité de la population interrogée choisisse de l’effectuer même si cette utilisation 

est anecdotique. De même, 38,3% et 18,6% des MK utilisent respectivement  le drainage 

postural et les vibrations rarement, régulièrement ou systématiquement. Ces techniques n’ont 

pas non plus leur place dans cette prise en charge depuis de nombreuses années (1). De faible 

occurrence, mais qui pose néanmoins question, 4,8% pratiquent des percussions sur les 

nourrissons.  

38,4% des MK interrogés utilisent la technique d’Expiration Lente, Totale Glotte Ouverte 

en infra-Latéral (ELTGOL). La conférence de Lyon de 1994 précise expressément que cette 

technique s’adresse à des patients âgés de plus de 8-12 ans (40). Il paraît donc surprenant que 

plus d’un tiers des professionnels soit amené à l’utiliser sachant qu’elle n’est pas adaptée aux 

nourrissons.  

L’analyse des résultats a révélé que seulement 18,6% des professionnels  utilisaient uniquement 

les moyen thérapeutiques recommandées par la HAS.  

Nous avons tenté de savoir si l’année d’obtention du diplôme influençait le choix des 

techniques. 23 MK sur les 143 diplômés avant 2010 et 27 MK des 126 diplômés après 2010 

réalisent uniquement une ou plusieurs des techniques recommandées. Aucune association 

significative  n’est mise en évidence entre l’année de diplôme et les pratiques recommandées 

(P=0,26). L’année d’obtention du diplôme ne semble pas influencer la pratique dans notre 

échantillon. 

Dans un second temps nous avons tenté de savoir si la réalisation d’une formation autre que 

la formation initiale a un  impact sur les moyens thérapeutiques utilisés. 10 MK sur les 49 qui 

ont reçu un apprentissage uniquement lors de leur formation initiale et 40 sur les 220 qui ont 

reçu une formation supplémentaire réalisent uniquement une ou plusieurs des techniques 

recommandées. Aucune association significative n’est présente entre la formation 

complémentaire et les pratiques recommandées (P=0,72). La réalisation d’une formation autre 

que la formation initiale ne semble donc pas influencer le choix des techniques dans notre 

population. 



IFM3R - IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Astrid VIDOT 

 45  

Cette situation ouvre la réflexion sur de nouveaux questionnements : Dans quelles modalités 

les moyens thérapeutiques non recommandés sont-ils réalisés ? Les MK ont-ils connaissance 

que l’efficacité des techniques qu’ils utilisent n’est pas démontrée et du risque d’effets 

indésirables qu’elles induisent ?  Quels arguments justifient cette utilisations? Existe-t-il une 

différence entre la définition théorique des techniques de KR et leur utilisation pratique ? Les 

MK utilisent-ils des termes sans connaître la globalité de la technique ?  

Le questionnaire ne comporte aucun item à ce sujet alors que l’analyse de ces résultats auraient 

permis de compléter l’état des lieux que nous tentons de réaliser.  

Plus de la moitié (54,3%) des professionnels interrogés utilisent la technique du drainage 

autogène (DA) dont 19,7% de manière systématique. La pratique de cette méthode nous 

interroge car elle n’est pas mentionnée dans les recommandations de la HAS. Il s’agit d’une 

technique belge,  décrite par J. Chevaillier, se basant sur les principes de la physiologie et de 

physiopathologie pulmonaire. Le but du DA est de déplacer les sécrétions des voies 

respiratoires périphériques vers les voies plus centrales. Pour cela, le thérapeute doit localiser 

les générations bronchiques dans lesquelles stagnent les sécrétions et adapter la vitesse 

d’écoulement de l’air nécessaire à la mobilisation du mucus. La ventilation se fait dans le 

volume de réserve expiratoire pour les sécrétions distales puis, au fur et à mesure de 

l’acheminement  du mucus,  vers le volume de réserve inspiratoire pour les sécrétions 

proximales (40,45,46). D’après Chevaillier, cette technique douce est indiquée dans toutes les 

pathologies obstructives, et peut être adaptée aux nourrissons dans la prise en charge de la 

bronchiolite (46). Le thérapeute module manuellement le niveau de ventilation pour obtenir un 

flux d’air optimal  dans les générations bronchiques ciblées.  

Cette technique, principalement étudiée dans le cadre de la mucoviscidose, est peu abordée 

dans la littérature pour la bronchiolite du nourrisson. Elle n’était pas mentionnée dans la revue 

publiée par le groupe Cochrane en 2016 (34). Un ECR publié en 2017 par Van Ginderdeuren 

et ses collaborateurs a tenté de démontrer l’efficacité du DA chez ces nourrissons . L’étude met 

en évidence une amélioration significative du score de Wang directement après la séance et une 

heure plus tard (P<0,05)  chez les nourrissons bénéficiant du DA par rapport au groupe contrôle. 

Le temps d’hospitalisation était également significativement réduit chez cette population 

(P=0,05).  

Le DA n’apparaît pas dans la conférence de consensus de 2000 mais semble néanmoins utilisé 

par un nombre important de professionnels.  Il est envisageable que cette technique intègre 

progressivement la pratique des MK en France dans le cadre de la bronchiolite. De nouvelles 
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études sont néanmoins nécessaires pour permette une validation de l’efficacité du DA dans cette 

prise en charge.  

La kinésithérapie respiratoire est le point clé de la polémique sur le traitement masso-

kinésithérapique chez les nourrissons souffrants de bronchiolite. Bien que les techniques 

recommandées soient les plus utilisées, de nombreux MK continuent de pratiquer celles qui ne 

le sont pas.  Une étude complémentaire des modalités d’application de chaque moyen 

thérapeutique  permettrait de compléter cet état des lieu. Une homogénéité de la part des 

praticiens sur les techniques utilisées et une plus grande connaissances des recommandations 

permettraient aux MK d’avoir un discours plus efficient vis à vis des prescripteurs et des 

parents.   

Éducation de la famille :  
 
La HAS consacre un chapitre entier aux mesures générales à mettre en place et un autre sur les 

moyens de prévention à enseigner aux parents (1). Cela est essentiel pour le traitement 

symptomatique de la pathologie et pour limiter la propagation du virus. Plusieurs acteurs de 

santé peuvent participer à cette éducation tel que le médecin généraliste, le pédiatre ou encore 

le MK.  L’ensemble des MK interrogés (99,3%) jugent ce rôle important ou très important 

Chacune des notions abordées dans les directives de la HAS sont comparées à nos résultats : 

Concernant les mesures générales recommandées,  31,9% et 8,5% des MK interrogés (n=248) 

apportent respectivement les conseils sur l’alimentation et sur l’hydratation du nourrisson. 

Les informations sur l’installation au lit sont mentionnées par 38,3% d’entre eux. A propos de 

la désobstruction nasale, 41,9% des MK enseignent aux parents le mouchage du nourrisson, 

31% le lavage de nez, 9,3% le DRP et  2% l’instillation de sérum physiologique. Les conseils 

par rapport à l’environnement de l’enfant sont également présents dans les réponses obtenues. 

Ils concernent le tabac pour 30,7% des MK, l’aération de la chambre ou du logement pour 

17,3% et la température de la chambre pour 14,1% d’entre eux.  

Concernant les mesures de prévention, l’hygiène de la famille et le lavage des mains sont 

mentionnés par 7,3% des professionnels. 10,1% estiment enseigner les conseils sur l’hygiène 

de l’environnement. 21,8% apportent des conseils d’hygiène sans précision supplémentaire. 

3,2% des MK conseillent d’éviter les zones à promiscuité élevées  
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Concernant l’information à la famille, la HAS préconise d’expliquer aux parents  l’évolution 

naturelle de la maladie.  4% et  2% des MK ont cité respectivement « expliquer la maladie »  

et « transmission du virus ».  

L’ensemble des réponses qui correspondent aux notions recommandées représente 69,7% des 

réponses totales. Il semblerait alors qu’une grande majorité des professionnels suivent les 

directives de la HAS pour l’éducation des parents.  

Les conseils préconisés sont peu étudiés dans la littérature mais sont le fruit de l’expérience 

quotidienne de professionnels. Nous supposons que cela explique que de nombreuses autres 

notions émergent, en fonction de l’expérience de chacun.  

Une étude publiée en 2014 par l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des Produits 

de Santé a mis en évidence que seulement 21% des parents réalisent correctement le DRP dans 

le cadre d’une toux aiguë chez les nourrissons (47). Or, seulement 10% d’entre eux n’avaient 

jamais reçu d’apprentissage concernant cette technique. Cela met en lumière l’importance de 

l’apprentissage et du réapprentissage aux parents du lavage de  nez par les professionnels de 

santé. Une évaluation des connaissances des parents semble nécessaire pour s’assurer de la 

maitrise de la technique. 

La majorité des réponses obtenues à ce questionnaire,  aussi bien concernant les techniques de 

KR mises en place que les notions à aborder dans l’éducation à la famille, correspondent aux 

directives émises par  la HAS en 2000. Il semble néanmoins difficile de conclure que les MK 

« se réfèrent » à ces recommandation puisque seulement 56,5% (n=269) estiment les connaître 

totalement.    

 
6.3 Limites et forces de l’étude 
 
6.3.1 Limites  

Biais de diffusion : 
Le mode de transmission choisi s’est avéré performant puisque 280 réponses ont été obtenues. 

Cependant, la diffusion sur un réseau social ne permet pas d’estimer le nombre d’internautes 

qui ont vu la publication. Le taux de réponse, qui est une information sur la qualité d’une 

enquête, n’est alors pas calculable. Une estimation de ce taux parmi les membres du Réseau 

Bronchiolite Normandie est également impossible. Le support Googleform®  proposant une 
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adresse URL unique pour tous les répondants, nous ne pouvons pas savoir par quel vecteur les 

professionnels ont découvert le questionnaire.  

  
Biais d’échantillonnage :  
 
La réalisation d’un échantillonnage permet, lors d’une enquête par questionnaire, d’obtenir un 

échantillon représentatif de la population étudiée, ici les MK libéraux français (48).  Au vu du 

nombre de réponses obtenu, nous aurions pu vérifier si l’échantillon était suffisant pour être 

qualifié de représentatif. Néanmoins, les caractéristiques de la population nous interrogent.  

La majorité des participant à l’enquête (62,6%)  sont des femmes. Ce pourcentage est plus élevé 

que dans la population réelle puisqu’en 2017 elles représentaient seulement 46,3% des MK 

libéraux (49). De plus, presque la moitié des professionnels (47,5%) qui ont répondu au 

questionnaire sont diplômés depuis 2010, cette part étant sans nul doute beaucoup plus 

importante que dans la population réelle. Ce pourcentage élevé de jeunes diplômés peut 

s’expliquer par l’utilisation préférentielle des réseaux sociaux par la population âgée de 18 à 34 

ans (50). L’analyse des résultats a également mis en avant que les 2/3 des MK interrogés ont  

reçu une formation complémentaire théorique et/ou pratique. Nous ignorons le pourcentage 

de professionnels ayant reçu une telle formation dans la population réelle. Nous pouvons 

néanmoins supposer que les MK qui ont répondu au questionnaire s’intéressent et se sentent 

plus à l’aise avec le sujet de l’étude. Il est ainsi envisageable que la population interrogée soit 

d’avantage formée que la population réelle.  

Les caractéristiques de l’échantillon étant en écart avec celles des MK libéraux français, nous 

émettons l’hypothèse que, malgré un nombre important de réponses, la population interrogée 

n’est pas totalement représentative de la population étudiée.  

La première partie du questionnaire permettait de cibler la population désirée. Ainsi, seuls les 

MK ayant déjà travaillé en libéral étaient inclus dans l’étude. Néanmoins, aucune question 

n’interrogeait le lieu d’exercice des professionnels. Seul le texte introductif précisait « Ce 

questionnaire s'adresse à tout masseur-kinésithérapeute libéral exerçant en France ».  Il est alors 

possible qu’une part non objectivable de l’échantillon travaille à l’étranger, par exemple en 

Belgique, si le texte introductif n’était pas lu en entier. En effet, les groupes du réseau social 

Facebook®,  sur lesquels le questionnaire a été diffusé, ne sont pas réservés aux professionnels 

français. Les masseurs-kinésithérapeutes belges interviennent également dans la prise en charge 

de la bronchiolite en ambulatoire mais leurs réponses devraient être exclues d’un état des lieux 

des pratiques françaises.   
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Biais méthodologique : 

 
Le questionnaire comportait six questions ouvertes, dont trois pour lesquelles une 

catégorisation a été nécessaire. Les questions ouvertes ont l’avantage de ne pas influencer la 

réponse du praticien mais des biais lors de l’interprétation sont présents. A titre d’exemple, dans 

la Q17, plusieurs items reprennent la notion de l’hygiène : « hygiène de la famille », « hygiène 

du nourrisson », « hygiène de l’environnement » et « conseils d’hygiène ». Si les deux premiers 

apparaissent dans la catégorie intitulée « hygiène »,  le troisième se classe dans la partie sur 

l’environnement. L’item plus général « Conseil d’hygiène », qui est cité par tout de même 54 

professionnels, pourrait probablement se classer dans les deux, car on ignore quelle idée voulait 

transmettre le MK en répondant cela. Pour les besoins de l’analyse statistique, les items ne 

peuvent apparaître que dans une seule catégorie. Un choix d’interprétation a dû être effectué et 

ne permet pas de faire une analyse des pratiques de qualité.  

Au cours de l’analyse des résultats, nous avons réalisé que la Q6, qui était obligatoire, aurait dû 

être facultative. Elle concerne l’évolution du taux de prescription depuis 2010 alors que 47,5% 

de la population ont obtenu leur diplôme après 2010. Le taux de réponse « Je ne sais pas » 

s’élevait à 26,4% sur l’ensemble de la population. Or parmi les 71 MK estimant ne pas pouvoir 

répondre, 59 avaient obtenu leur diplôme après 2010 (83,1%). Il nous a alors semblé judicieux 

de supprimer les réponses des MK diplômés depuis moins de 9 ans afin de recueillir des avis 

les plus proche possibles de la réalité.  

 
Biais de désirabilité sociale : 
 
Cette enquête a pour ambition d’évaluer les pratiques des professionnels. Nous cherchons à être 

le plus proche possible de la réalité et pour cela nous comptons sur l’honnêteté des répondants.  

Le biais de désirabilité est une tendance à vouloir se présenter favorablement à la société (51). 

Il est possible que les professionnels préfèrent répondre ce qu’ils pensent être bien plutôt que 

ce qu’ils font réellement bien que l’anonymat soit préservé.  

6.3.2 Forces 

L’intérêt de cette enquête repose sur le fait qu’elle s’inscrit dans un contexte de remise en 

question du rôle du MK dans la prise en charge de la bronchiolite en France.  Elle a permis de 

mettre en lumière que les professionnels interrogés estiment avoir une place importante dans la 

prise en charge globale du nourrisson (Moyenne de la Q23 : 8/10), avec un rôle primordial dans 
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l’éducation de la famille et un sentiment d’efficacité des techniques réalisées (moyenne de la 

Q15 : 7 ,9/10).  

Cette enquête est, à notre connaissance, la première effectuée sur l’ensemble des pratiques 

masso-kinésithérapiques qui entourent cette prise en charge. Le nombre de réponses obtenues 

met en évidence l’intérêt de la part des professionnels pour cette étude. Plusieurs retours positifs 

ont été reçus provenant de MK désirant avoir connaissance des résultats et de la conclusion de 

ce travail.   

D’un point de vue méthodologie, l’étape de pré-test du questionnaire s’est avérée performante 

puisque nous n’avons reçu aucune remarque négative sur la formulation ou sur le manque de 

compréhension des questions de la part des professionnels. De plus, le temps de réponse étant 

relativement court et les questions ouvertes n’étant pas obligatoires, nous supposons que le taux 

d’abandon par les professionnels est plutôt faible. Il n’est toutefois pas objectivable pour ce 

mode de recueil des données.  

6.4 Synthèse et perspectives 
 
L’enquête menée  au sein de ce travail écrit a permis de mettre en lumière les pratiques d’un 

échantillon de masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans le cadre de la prise en charge de la 

bronchiolite du nourrisson.  

Les résultats du questionnaire mettent en avant une certaine hétérogénéité dans les modalités 

de prise en charge et dans les techniques de KR réalisées. Bien que les manœuvres 

recommandées par la HAS soient les plus utilisées, d’autres sont toujours mises en place malgré 

l’absence de bénéfice clinique et le risque d’effets indésirables. Cette situation soulève de 

nouvelles interrogations quant aux modalités d’application, aux arguments qui justifient une 

telle utilisation et sur les connaissances des MK vis à vis de ces techniques.  

L’utilisation d’un autre moyen thérapeutique apparaissant dans le questionnaire nous pose 

question : le drainage autogène. Les dernières directives nationales n’évoquaient pas cette 

technique et peu d’études semblent s’y intéresser pour le moment. Cette méthode qui se  base 

sur la physiologie et la physiopathologie du nourrisson pourrait être un moyen thérapeutique 

complémentaire à ceux recommandés actuellement. Une recherche approfondie à ce sujet 

semble  néanmoins essentielle pour pouvoir l’intégrer aux pratiques. 
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Si aujourd’hui encore les actes des MK face à cette pathologie sont contestés, il apparaît 

clairement que ceux-ci estiment toujours  avoir un rôle important. En effet, si la pratique de la 

kinésithérapie respiratoire est controversée, la fonction éducative auprès de la famille et la 

surveillance de l’enfant reste toujours un point clé de cette prise en charge. Le MK est un 

interlocuteur de choix pour répondre aux besoins de la famille, soulager l’enfant si nécessaire 

et le réorienter vers un médecin en cas d’aggravation.  

Cette étude avait pour vocation de réaliser un état des lieux de la prise en charge de la 

bronchiolite du nourrisson recouvrant l’ensemble des pratiques masso-kinésithérapiques : les 

modalités de prise en charge ou l’absence de prise en charge, les techniques de KR, l’éducation 

de la famille et les connaissances des professionnels. Cette étude préliminaire peut être le point 

de départ de nouvelles enquêtes afin d’approfondir chacune des différentes parties analysées. 

De plus, une étude auprès des médecins généralistes et des pédiatres serait pertinente afin 

d’analyser si les pratiques réalisées sont conformes à celles attendues par les prescripteurs.  

 
6.5 Apports de ce travail écrit  
 
Ce travail a permis de nous initier à la recherche dans le cadre de la masso-kinésithérapie. Nous 

avons expérimenté la mise en œuvre d’une enquête par questionnaire, en découvrant ses forces, 

ses limites et ses contraintes. La réalisation de l’ensemble de ce travail a permis d’améliorer et 

de mettre en pratique nos compétences dans la recherche, le traitement et l’analyse de données 

professionnelles et scientifiques. Au cours de la  réalisation de cette étude, nous avons  

développé notre esprit scientifique et réussi à l’intégrer à un raisonnement clinique.  

D’un point de vue plus axé vers la pratique professionnelle, ce travail nous a permis de 

développer une réflexion sur les pratiques de terrain et la difficulté de respecter totalement les 

recommandations en vigueur.  Cette enquête a mis à évidence la nécessité de formation continue 

et le besoin de garder un esprit critique vis-à-vis des pratiques afin de toujours proposer une 

prise en charge la plus optimale possible.   
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7 Conclusion 
 
L’objectif de cette enquête était de réaliser un état des lieux de la prise en charge masso-

kinésithérapique du nourrisson souffrant de bronchiolite en milieu libéral. Les pratiques des 

professionnels interrogés se rapprochent des directives nationales puisque les techniques de 

kinésithérapie respiratoire les plus utilisées sont celles recommandées et que l’éducation de la 

famille leur semble essentielle. Les masseurs-kinésithérapeutes estiment avoir un rôle 

important dans cette prise en charge, avec des moyens thérapeutiques jugés comme étant 

efficaces par la grande majorité d’entre eux. Malgré cela, une hétérogénéité est présente dans 

les modalités de prise en charge, et un grand nombre de professionnels utilisent toujours des 

techniques non recommandées. La drainage autogène, peu évoquée dans la littérature semble 

s’intégrer dans les pratique des professionnels français. Cette étude a mis en évidence que les 

publications scientifiques qui entourent cette pathologie, y compris les recommandations de la 

HAS, semblent peu connues par les professionnels. Pourtant, à l’heure où cette prise en charge 

est controversée, il semble essentiel que les praticiens s’accordent sur un discours similaire et 

basé sur la littérature auprès des familles et des prescripteurs. Compte tenu des biais 

d’échantillonnage, il semble difficile de pouvoir généraliser ces résultats à l’ensemble de la 

population des MK libéraux français.  

 

Ce travail écrit nous a fait mûrir en nous aidant à mieux comprendre les enjeux de la recherche 

scientifique. Nous avons pris conscience de la nécessité de continuer de s’informer et de se 

former  tout en gardant un esprit critique face à la littérature. De plus, nous avons réalisé la 

difficulté de concilier sa pratique professionnelle et  les recommandations en vigueur. 

 

Une interrogation subsiste à l’issue de ce travail : en quoi le drainage autogène peut-il être un 

moyen thérapeutique complémentaire dans le prise en charge de nourrisson souffrant de 

bronchiolite ?   
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Annexe 1 : Physiopathologie de l’obstruction bronchiolaire  

 
 
 
 

Figure 1 - Physiopathologie 
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Annexe 2 : Recommandations du traitement masso-kinésithérapique selon le score de Wang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 – Schéma simplifié de l’algorithme de détermination du degré de sévérité de la bronchiolite 

en relation avec les valeurs du score de Wang selon Postiaux et Co2 
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Annexe 3 : Score ABSS 

 
 

 

Figure 1 – Score ABSS3
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Martínez AM, Milano-Manso G, et al. Validation study of an acute bronchiolitis severity scale 
to determine admission to a paediatric intensive care unit. Anales de Pediatría (English Edition). 
1 août 2018;89(2):104-10. 
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Annexe 4 : Questionnaire  

 
* : Réponse obligatoire  
o  : 1 seule réponse 
�  : Plusieurs réponses possibles  
 
Section 1 : Informations pratiques  
1. Vous êtes : *  

o Un homme  
o Un femme  

 
2. Quelle est l’année d’obtention de votre diplôme de masso-kinésithérapie ?* 

o < 1970 
o 1970 – 1975 
o 1975 – 1980 
o 1980 – 1985 
o 1985 – 1990 
o 1990 – 1995 
o 1995 – 2000 
o 2000 – 2005 
o 2005 – 2010 
o 2010 – 2015 
o > 2015  

 
3. En période épidémique (d’octobre à février), prenez-vous en charge des nourrissons 

souffrant de bronchiolite ? * 
o > 5 patients par semaine (Passage en section 3) 
o Entre 2 et 5 patients par semaine (Passage en section 3)  
o Moins de 2 patients par semaine (Passage en section 3)  
o Jamais (Passage en section 2)  
o Je n’ai jamais travaillé en libéral (Fin du questionnaire)   

 
Section 2 : La prise en charge de bronchiolite du nourrisson 
 
4. Pour quelle(s) raison(s) ne prenez-vous pas en charge de nourrisson souffrant de 

bronchiolite ? * 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
(Passage en section 6)  
 
 



 

 V 

Section 3 : La prise en charge de bronchiolite du nourrisson 
 
5. Avez-vous reçu une formation théorique et/ou pratique concernant la prise en charge de 

patient atteint de bronchiolite du nourrisson ? * 
 

� Oui, lors de ma formation initiale 
� Oui, lors d’une formation complémentaire 
� Oui, par des collègues 
� Non 
� Autres : ....................................................................................................................... 

 
6. Depuis 2010, le taux de prescription a selon vous : * 

 

o Diminué 
o Est resté sable 
o Augmenté  
o Je ne sais pas 
o Autres : ............................................................................................................................ 

 
7. En moyenne, combien de temps dure votre séance type dans le cadre de cette prise en 

charge ? * 
 

o < 10 minutes 
o 10 – 20 minutes  
o 20 – 30 minutes 
o > 30 minutes  
o Autres : ............................................................................................................................ 

 
8. Réalisez-vous systématiquement un bilan du nourrisson ? * 

 

o Oui 
o Non 
o Autres : ............................................................................................................................ 

 
9. Citez jusqu’à 5 éléments essentiels à évaluer lors de votre bilan diagnostic kinésithérapique 

 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 
10. Utilisez-vous un score ou un bilan établi permettant d’objectiver la sévérité de la 

pathologie ?* 
 

o Oui 
o Non 

 
 
 



 

 VI 

11. SI OUI, lequel ? 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
  
Section 4 : Techniques masso-kinésithérapiques : 
 
12. Quels moyens thérapeutiques avez-vous mis en place lors de vos prises en charge récentes ? 

* 
 

 Systématiquement Régulièrement Rarement Jamais Je ne 
connais pas 

cette 
technique 

Vibrations      
Percussions      
Drainage postural       
Toux provoquée       
Techniques 
d’expiration forcée 

     

Augmentation lente 
du flux expiratoire  

     

Expiration lente 
prolongée 

     

ELTGOL      
Drainage autogène       
Antépulsion 
pharyngobyccale 

     

Désobstruction 
rhinopharyngée 
rétrograde 
(reniflement passif) 

     

Désobstruction 
rhinopharyngée 
antérograde 
(mouchage) 

     

Aspiration naso-
pharyngée 

     

Instillation locale de 
sérum 
physiologique  

     

 
13. Utilisez-vous d’autre(s) technique(s) ? Si OUI, Le(s)quelle(s) ? 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 



 

 VII 

 
14. Quels sont les critères vous permettant d’évaluer l’efficacité de vos techniques ? 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
15. Quel est votre point de vue concernant l’impact de vos techniques sur l’amélioration de 

l’état général du nourrisson ? * 
 
 

Réservé      0   1    2   3    4    5    6    7    8    9    10        Convaincu 
 
Section 5 : Aspect éducatif de la prise en charge  
 
16. Quel est selon vous, l ‘importance du kinésithérapeute dans l’éducation de la famille ? * 

 

o Très importante 
o Importante 
o Correcte 
o Médiocre 
o Inutile 

 
17. Citez jusqu’à 5 notions importantes selon vous à aborder dans l’éducation de la famille. 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 
Section 6 : Les connaissances et le point de vue des professionnels libéraux 
 
18. Estimez-vous avoir les connaissances nécessaires pour prendre en charge ces patients ? * 

 

o Oui, tout à fait 
o Partiellement 
o Non, pas du tout 

 
19. Avez-vous connaissance de la dernière conférence de consensus sur la prise en charge de 

bronchiolite aigue du nourrisson ? (septembre 2000) * 
 

o Oui, tout à fait 
o Partiellement 
o Non, pas du tout  

 
20. Si OUI, pensez-vous la respecter ? 

 

o Toujours 
o Dans la plupart des cas 
o Rarement 



 

 VIII 

o Jamais 
o Autre : .............................................................................................................................. 

 
21. Selon vous, dans quel cas le traitement kinésithérapique est-il recommandé ? * 

 

� Stade léger : Score de Wang ≤  3 
� Stade modéré : 4 ≤  Score de Wang ≤  8 
� Stade sévère : Score de Wang ≥ 9 
� Je ne sais pas 
� Autre : .............................................................................................................................. 

 
22. L’étude BRONKILIB 1 (D. Evenou et Co. 2017) propose que « la baisse du score de Wang 

semble témoigner d’un apport des techniques de kinésithérapie respiratoire dans 
l’amélioration des paramètres respiratoires en complément du rôle reconnu du 
kinésithérapeute dans la surveillance du nourrisson et l’information des familles ». Vous 
êtes : * 
 

o Tout à fait d’accord 
o D’accord 
o Partiellement d’accord  
o Pas du tout d’accord 
o Je n’ai pas d’avis  
o Autre : .............................................................................................................................. 

 
23. Comment jugez-vous l’importance du kinésithérapeute dans la prise en charge globale du 

nourrisson atteint de bronchiolite virale aiguë ? * 
 

Inutile      0   1    2   3    4    5    6    7    8    9    10        Très importante 
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Annexe 5 : Arbre décisionnel 

 

 
Figure 1  - Arbre décisionnel du questionnaire 
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Annexe 6 : Réponses obtenues aux questions ouvertes  

 
Question 9 : Citez jusqu’à 5 éléments essentiels à évaluer lors de votre bilan diagnostic 
kinésithérapiques  (BDK) :  
 
248 MK ont répondus à cette question sous la forme de 1227 items  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 1  Évaluation des VAS N=52 
- Encombrement VAS  48 
- Perméabilité VAS 3 
- Respiration nasale ou buccale 1 

 
Catégorie 2 : Évaluation des VAI N=145 

- Auscultation  
- Encombrement VAI  
- Sibilants  
- Sifflement  
- Craquement pulmonaire  
- AFE exploratoire  
- Écoute pulmonaire  
- Râle bronchique  
- Résistance expiratoire 
- Ronchis 

113 
17 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

  

Catégorie 4 : Signes généraux N=596 
- Tirages 
- Fréquence respiratoire 
- Fièvre / température  
- Signes de détresse respiratoire 
- Saturation  
- Coloration (peau + lèvre)  
- Toux  
- Encombrement 
- Bruits respiratoires  
- Aspect des sécrétions 
- Fréquence cardiaque 
- Dyspnée  
- Battement des ailes du nez  
- Signes de lutte  
- Type de respiration  
- Vomissement  
- Balancement thoraco-abdominal 
- Signes de gravité 
- Localisation et intensité de 

l’encombrement   
- Observation clinique  
- Tests de précontrainte thoracique et 

abdominal  
- Gêne ventilatoire 
- Reflux gastro-œsophagien  
- Ampliation thoracique 
- Compliance thoracique 
- Contre-indications  
- Douleur thoracique 
- Examen visuel 
- Mouvement du diaphragme 
- Palpation ventre 
- Pli cutané 
- Radio pulmonaire  
- Respiration 
- Respiration accessoire  

94 
85 
79 
49 
47 
40 
39 
21 
18 
16 
16 
14 
10 
10 
10 
9 
7 
5 
4 
 

4 
4 
 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Catégorie 3 : Interrogatoire des 
parents/anamnèse N= 319 

- Alimentation  
- Sommeil 
- Traitements médicamenteux 
- Connaissance des parents  
- Antécédents 
- Âge  
- Hydratation 
- Interrogatoire des parents 
- Perte de poids  
- Histoire de la maladie  
- Date du dernier repas  
- Prématurité  
- État d’anxiété des parents  
- Investissement/comportement des 

parents  
- Efficacité des techniques appliquées 
- Muqueuse dans les selles  
- Dossier médical  

151 
78 
18 
12 
12 
11 
8 
7 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
 

1 
1 
1 

 



 

 XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 14 : Quels sont les critères vous permettant d’évaluer l’efficacité de vos techniques ? 
 
242 MK ont répondus à cette question sous la forme de 495 items 
 

Catégorie 4 : Signes acoustiques N=180 
- Auscultation   
- Bruits respiratoire 
- Disparition des bruits   
- Bruits pulmonaires  
- Bruits audibles  
- Diminution des ronchis  
- Évolution des bruits pendant 

l’AFE  
- Modification de l’écoute 

respiratoire  
- Wheezing  
- Absence de bruits de sécrétions 

sur le mouchage anté et 
rétrograde  

- Absence de bruits de sécrétions 
en fond de gorge   

- Absence de majoration humide 
à l’AFE  

- Bruits à la bouche   
- Bruits bronchiques  
- Bruits en fin de séance  
- Bruits endo après techniques 
- Bruits nasaux 
- Diminution des ronflements  
- État sonore 
- Sifflements 

137 
12 
5 
4 
3 
2 
2 

 
2 
 

2 
1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Catégorie 6 : Scores Cliniques N=8 
- Wang  
- Silverman  

6 
2 

 
Catégorie 7 : Environnement : N=5 
- Environnement  
- Tabagisme passif  
- Exposition à des facteurs de risque 

3 
1 
1 

 

Catégorie 5 : État général de l’enfant N=102 

- État général du nourrisson  
- Tonicité 
- Fatigue/asthénie  
- État de vigilance  
- Attitude au quotidien 
- Vivacité  
- Éveil 
- Comportement de l’enfant  
- Gêne associée à la maladie  
- Humeur  
- Malaise  
- Motricité  
- Pleurs  
- Réaction de l’enfant  

46 
17 
12 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Catégorie 1 : Bilan des constantes N=36 
- Saturation 
- Fréquence respiratoire  
- Coloration 

20 
14 
2 

 
Catégorie 2 : Évaluation des 

expectorations N=56 

- Évacuation des sécrétions  
- Diminution de l’encombrement  
- Libération des VAS   
- Efficacité de la toux  
- Reniflements 
- Surveillance des expectorations  

26 
19 
6 
3 
1 
1 

 
Catégorie 3 : Utilisation d’un bilan ou 

score : N=47 

- Comparaison du bilan 
avant/après  

- Amélioration du score de Wang  
- Absence de critères haptiques   
- Amélioration du score de 

Silverman  
- Amélioration du score SEVA  
- Évolution au cours des séances  

34 
 
7 
2 
2 
 
1 
1 

 



 

 XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Question 17 : Citez jusqu’à 5 notions importantes selon vous à aborder dans l’éducation de la famille.  
 
248 MK ont répondus à cette question sous la forme de 987 items 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie 1 : Libération des VAS N=224 
- Mouchage   
- Apprentissage lavage du nez  
- DRP 
- Instillation de sérum physiologique  
- Reniflement  
- Éviter de trop nettoyer le nez  

104 
77 
23 
15 
4 
1 

 

Catégorie 7 : Réponses non traitables  N=3 
- Mes mains (N=2)  
- Diminution puis disparition de 

la bronchiole (N=1)  

2 
1 

 

Catégorie 2 : Conseils récréatifs N=4 
- Jeux  
- Laisser bouger le bébé  
- Lui faire faire des roulés boulés  
- Prêt doudou  

1 
1 
1 
1 

 

Catégorie 3 : Environnement N=228 
- Tabac   
- Aération de la chambre/logement 
- Température de la chambre  
- Humidification de la chambre  
- Hygiène de l’environnement  
- Allergènes 
- Facteurs aggravants  
- Chauffage 
- Climatisation   
- Attention chaud/froid  
- Éviter les facteurs de risque  
- Éviter les irritants respiratoire 

76 
43 
35 
33 
25 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

 

Catégorie 6 : Quotidien / Qualité de 
vie N=125 

- Qualité de l’alimentation 
- Qualité du sommeil  
- Amélioration de l’état général 
- Interrogatoire / retour des 

parents  
- Confort de l’enfant  
- Échange avec l’enfant  
- Fièvre 
- Hydratation  
- Mieux-être de l’enfant 
- Réassurance parentale 
- Sourire du bébé et des parents 
- Tolérance  
- Vigilance de l’enfant 

36 
33 
25 
21 

 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Catégorie 5 : Bilan de la mécanique 
respiratoire N=48 

- Toux 
- Qualité de la respiration   
- Tirage 
- Évolution/Absence des signes 

de lutte 
- Amélioration de la ventilation  
- Observation de la respiration  
- Diminution de la dyspnée   
- Type de ventilation  
- Amélioration de la gêne 

ventilatoire  
- Baisse de la distension 

thoracique  
- État respiratoire   
- Évolution du frein expiratoire  
- Gêne expiration  
- Respiration nasale plus que 

buccale  
- Signes cliniques de l’efficacité 

de la modulation du flux 
expiration  

- Toux nocturne 
- Signes de détresse respiratoire   

11 
7 
7 
4 
 

3 
3 
2 
2 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

1 
1 

 



 

 XIII 

 Catégorie 6 : Hygiène N= 74 
- Conseils d’hygiène  
- Hygiène de la famille (lavage des 

mains) 
- Hygiène du nourrisson  

 

54 
18 
 
2 

 

Catégorie 4 : Conseils Thérapeutiques N=278 

- Installation au lit  
- Conseils sur l’alimentation  
- Conseils sur la prise des 

médicaments  
- Hydratation   
- Éviter les zones avec du monde  
- Éviter le contact avec des personnes 

malades  
- Changement de position  
- Comment apaiser le bébé 
- Habillage  
- Promener bébé en extérieur  
- Utilisation du babyhaler   
- Conduite à tenir 
- Conseils pour le confort du bébé  
- Conseils si vomissement 
- Phytothérapie 
- Procubitus  
- Remède naturel  
- Soin à domicile 

95 
79 
51 

 
21 
8 
7 

 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Catégorie 7 : Surveillance N=127 
- Surveillance des signes de gravité  
- Surveillance des signes de détresse 

respiratoire  
- Surveillance du bébé   
- Surveillance de la température de 

l’enfant  
- Contrôle du poids du bébé  
- Surveillance des signes de lutte  
- Surveillance Reflux gastro-

œsophagien   
- Présence de tirages  
- Surveillance de la fréquence 

respiratoire   
- Détecter les mouvements 

accessoires  
- Écoute de son enfant   
- Observer les selles   

44 
35 
 
19 
11 
 
4 
4 
3 
 
2 
2 
 
1 
 
1 
1 

 

Catégorie 5 : Conseils théoriques N=52 
- Rassurer la famille 
- Prévention 
- Expliquer la maladie 
- Transmission des virus 
- Conseils sur le quotidien 
- Éducation 
- Explication sur les techniques 
- Adapter l’heure des repas avant les 

séances 
- Critères d’hospitalisation 
- Dualité déglutition/respiration 
- Parler avec les parents 
- Reconnaissance de la toux 
- Savoir quand consulter le kiné  

13 
12 
10 
5 
2 
2 
2 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 


