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 ملخص 

. ال تزال طريقة رعاية هذا المرض موضوع جدال آبير عبر العالم . يصيب الرضع ما قبل سنتين ، جائحا و موسميا،بات الهوائية تعفنا فيروسيايعد االلتهاب الحاد للقصي
قمنا . األدب الطبي مقارنة مع مصادر ، أردنا تبيان طرق رعاية هذا الداء من طرف أطباء مدينة مراآش،ستفتاء لألطباءعن طريق ا وصفية و ،من خالل دراسة عرضية

 قمنا بالتدقيق في ،بعد دراسة الجانب االيبيدميولوجي للعينة. 2008 – 2007 طبيب عام يزاولون في القطاعين العام و الخاص و ذلك خالل سنة 120بفرز عشوائي ل 
 مع تباين آبير في ما يخص عدد الحصص ،ن بهذا االلتهاب لرعاية األطفال المصابي وسيلةأهم أن الترويض الصدري يبقى  منهم يعتبرون70% فتبين أن ،هذه الطرق

، )امكسيسيلين(   مضادات حيوية، تأخذ مجموعة من المواد الصيدلية حيزا آبيرا داخل الوصفات الطبية و يعتبر الجمع بين العديد منها،إلى جانب هذا. اليومية و المدة الكلية
فقط .  من األطباء يطلبون التصوير المشعاعي للصدر 83%قرابة . الحل األمثل بالنسبة لهم) سلبيتامول(ات الهوائية  موسعات القصب،)مسلك عام( هرمونات الغدة الكظرية

 من األطباء تمكنوا من سرد مجموع معايير خطورة هذا 23% فقط .الرعاية يعتبرون قياس ترآيز األوآسجين عبر الجلد في الدم الشرياني مؤشرا أساسيا ضمن هذه %35
يتضح لنا أن عاملين ال . نسبة األطباء العارفين يدور الريباڤيرين و الباليڤازماب آانت ضئيلة . 34% استحضارها آاملة إال من طرف وسائل المراقبة السريرية لم يتم. ءالدا

 .لحاد للقصيبات الهوائيةيجب إغفالهما، التكوين الطبي المستمر و متابعة المرضى لضمان  استمرار تحسين رعاية األطفال دوي االلتهاب ا
  . مراآش- الطب العام -الرعاية  الطبية  - إلتهاب القصيبات الهواءية  الكلمات األساسية

 
Résumé La bronchiolite aigue est une infection virale épidémique saisonnière survenant chez des nourrissons de 
moins de 2 ans, dont la prise en charge est sujette de controverse à l’échelle mondiale. A travers une étude transversale 
à visée descriptive et à l’aide d’un questionnaire auprès des médecins, nous avons voulu faire  le point sur la prise en 
charge de la bronchiolite par les généralistes de Marrakech, afin de faire une comparaison avec ce qui est rapporté dans 
la littérature. Nous avons réalisé un échantillon aléatoire de 120 médecins généralistes tirés au sort, exerçants dans les 
deux secteurs de soins : libéral et publique, au cours de l’année 2007-2008. Les données ont été collectées à travers un 
questionnaire distribué et récupéré en faisant le porte à porte. Après l’étude du profil épidémiologique de notre 
échantillon, l'analyse de l'état de connaissance des médecins en termes de prise en charge a objectivé que, pour 70% 
des interviewés, la kinésithérapie est  l’arme fondamentale dans cette prise en charge. Néanmoins une grande disparité 
existe entre médecins en termes de fréquence par jour et de durée totale. A côté de cette conduite, plusieurs classes 
pharmaceutiques sont prescrites à l’intention des nourrissons qui consultent pour bronchiolite aigue, l´association de 
plusieurs molécules ; antibiotiques (Amoxicilline), corticoïdes (voie générale) et bronchodilatateurs (Salbutamol) en 
même temps constitue l´option de choix. La radiographie thoracique est demandée par 83% des médecins à l'intention 
des nourrissons admis pour bronchiolite aigue. Seulement 38% considèrent que la mesure de la saturation artérielle en 
oxygène est un élément péjoratif dans cette prise en charge. Seulement 23% des généralistes ont pu énumérer la 
totalité des critères de gravité. Les éléments de surveillance clinique n´ont pu être cités en totalité que par 34% des 
médecins interrogés. Le pourcentage des médecins informés sur le rôle de la Palivizumab et la  Ribavirine  est 
minoritaire. Deux facteurs nous paraissent intéressants à prendre en compte, la formation continue et le suivi médical, 
afin de poursuivre l’amélioration  de prise en charge de la bronchiolite en ambulatoire. 
Mots-clés Bronchiolite – Prise en charge – Généralistes – Marrakech. 
 
Abstract  Acute bronchiolitis is a seasonal epidemic viral infection occurring in children less than 2 years of age, and 
its management is subject to controversy all over the world. We conducted a descriptive transversal study using a 
questionnaire for physicians in order to assess the current management practice of acute bronchiolitis by General 
Practitioners in Marrakech and to compare it with the management reported in the literature. We surveyed a randomised 
sample of 120 General Practitioners, practicing in the two sectors of care, liberal and public. Following the analysis of the 
epidemiologic profile of our sample, the assessment of current management practice revealed that 70% of surveyed 
physicians considered physiotherapy as the main therapy in acute bronchiolitis management. However, we found a wide 
variation between physicians in terms of daily frequency and total length of therapy. Beside Physiotherapy, infants 
consulting for acute bronchiolitis are prescribed medicines from various pharmaceutical classes with a marked 
preference for the association of antibiotics (Amoxicillin), corticosteroids (systemic) and bronchodilators (Salbutamol) in 
combination. About 83% of respondents ask for a thoracic radiography when consulting infants with acute bronchiolitis. 
Only 38% of respondents considered that arterial oxygen saturation measure was a pejorative element in acute 
bronchiolitis management. Only 23% of general practitioners were able to enumerate all severity criteria. Only 34% of 
respondents were able to quote all elements of clinical surveillance. The percentage of physicians informed on the role 
of Palivizumab and Ribavirine was marginal. Two factors seem interesting, the medical formation and the follow-up, in 
order to continue the progress of management of the bronchiolitis acute. 
Key words Bronchiolitis – Management – General practitioners – Marrakech. 
 
Introduction 
La bronchiolite aigue est une infection virale 
épidémique saisonnière, survenant chez des 
enfants de moins de 2 ans qui se caractérise 
par une obstruction bronchiolaire prédominante 
accompagnée de sibilants et/ou de wheezing. 
En Amérique du nord, on estime que 21℅ des 
nourrissons contractent annuellement ce type 
d’infection. En France 460000 nourrissons, soit 
 

 
30℅ des enfants de moins de 2 ans sont 
touchés chaque année par la bronchiolite. Pour 
remédier à ce problème de santé publique des 
recommandations ont été publiées et diffusées 
auprès des professionnels de santé, sans qu'il 
ait vraiment de consensus. A travers ce travail 
nous allons essayer de répondre à ces deux 
questions : comment les médecins généralistes 
de Marrakech ont-ils l’habitude de prendre en 
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charge la bronchiolite ? Leur attitude s’intègre-t-
elle dans le cadre de l’une de ces 
recommandations disponibles? 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons réalisé une étude transversale à 
visée descriptive à l’aide d’un questionnaire 
auprès des médecins généralistes sur la ville 
de Marrakech. Sur les 232 médecins 
généralistes que compte la préfecture de 
Marrakech, nous avons réalisé un échantillon 
aléatoire de 120 médecins généralistes tirés au 
sort exerçant dans les deux secteurs public et 
privé. Le questionnaire est conçu  en deux 
parties, partie 1 : nous nous intéressons au 
profil du prescripteur, partie 2 : nous abordons 
les manières de prise en charge de la 
bronchiolite par les médecins généralistes. 
L’ensemble des questionnaires a été distribué 
et récupéré en faisant la porte à porte sur 
l’étendu de l’année 2007-2008. Les données 
recueillies ont été saisies sur le logiciel Epi info 
version 6.04dfr, L’analyse statistique des 
données a été réalisée à l’aide du même 
logiciel. 
 
Résultats 
L’âge moyen dans notre échantillon de 
médecins généralistes était de 42 ans et 3 
mois,  63% des médecins exerçaient en secteur 
libéral,  le groupe de médecins qui ont eu  leurs 
doctorats en médecine entre 1980 et 1990 était 
dominant avec un pourcentage de 34℅. Plus 
de 55% des généralistes servaient une 
population de moyen niveau socio économique, 
58℅ avaient un accès facile à un centre de 
radiologie. Seulement 40℅ des généralistes 
avaient un centre de kinésithérapie à proximité 
de leur lieu d’exercice. Concernant les 
recommandations produites au sujet de la prise 
en charge de la bronchiolite, seulement 30℅ 
des médecins interrogés, en étaient au courant. 
Après l'étude du profil épidémiologique notre 
analyse s’est focalisée sur l’étude de l’état de 
connaissance des généralistes pris dans 
l’échantillon. Seulement 23℅ des interrogés 
avaient cité les 11 critères qui font craindre la 
survenue d’une bronchiolite compliquée. Pour 
plus de 80% la radiographie thoracique était un 
examen essentiel à demander. Seulement 38% 
des médecins demandaient la mesure de la 
saturation du sang artériel en oxygène. Pas 
plus  de 17% des médecins trouvaient qu’aucun 
examen complémentaire ne doit être demander 
au cours de la prise en charge d’un épisode de 
bronchiolite aigue non compliquée. Seulement 
22% des médecins, pris dans l’échantillon, 
avaient cité la totalité des mesures générales 
de prise en charge d’un épisode de bronchiolite 
aigue. Pour 70% de nos médecins,  la 
kinésithérapie respiratoire était un pilier 
fondamental dans l’arsenal thérapeutique 
devant un cas de bronchiolite aigue. La durée 

préconisée par les praticiens variait entre 3 et 
30 jours avec une moyenne de 8 jours. La 
fréquence de la kinésithérapie, selon les 
praticiens de notre échantillon, variait entre 
une, deux et trois séances par jour. Les 
bronchodilatateurs faisaient partis des 
habitudes de prescription de 56% des 
interviewés, le Salbutamol était le broncho-
dilatateur le plus prescrit (36%) suivi par les 
xanthines avec (6%), les antibiotiques étaient 
prescrits par 60% des généralistes et  
l’Amoxicilline  était l’antibiotique le plus prescrit 
(42%), L’attitude classique dans notre 
échantillon était l’association d’un broncho-
dilatateur et un antibiotique (31% des cas), 
suivie par l’association d’une corticothérapie 
générale et un mucolytique (19% des 
interviewés). Pour 95% des médecins, les 
cardiopathies congénitales représentaient le 
facteur de risque le plus susceptible à favoriser 
la survenue des formes sévères de bronchiolite 
chez le nourrisson. En termes de prévention, le 
conseil d’éviction du tabagisme passif était 
l’élément le plus ressortis par les généralistes 
de notre échantillon, suivi par le conseil du 
lavage des mains et la décontamination des 
locaux. Plus de 60% de nos interviewés 
n’avaient pas d’idée claire sur le rôle de la 
Ribavirine dans le traitement curatif des 
infections à VRS. Seulement  21% des 
médecins retenus dans l’échantillon 
connaissaient le rôle de la Palivizumab dans le 
traitement préventif de l’infection à VRS. 
 
Discussion 
La bronchiolite est un terme introduit en 1940 
par Angle et News. L’étiologie est 
exclusivement virale, plusieurs virus peuvent 
être responsables, la fréquence élevée du VRS 
par rapport aux autres agents viraux est 
démontrée par plusieurs études. Le diagnostic 
différentiel principal est l’asthme. Cette affection 
chronique peut être confondue chez les jeunes 
enfants avec la bronchiolite, on doit également 
songer à d’autres conditions accompagnées de 
sifflements, telles que les syndromes 
d’aspiration, qui incluent le reflux gastro-
œsophagien, les malformations pulmonaires 
(kystes, fistules trachéo-œsophagiennes), 
l’anneau vasculaire, la fibrose kystique, 
l’aspiration d’un corps étranger, l’insuffisance 
cardiaque congestive et d’autres conditions 
moins communes [1 - 2]. La prise en charge de 
la bronchiolite aigue du nourrisson est 
essentiellement  symptomatique, la 
désobstruction soigneuse des voies aériennes 
supérieures  est essentielle notamment chez le 
petit nourrisson. La plupart des revues de 
synthèse précisent la nécessité  d’assurer une 
hydratation correcte, l’hydratation doit permettre 
d’obtenir des secrétions fluides dans les formes 
sévères. Il est évident que l’environnement du 
nourrisson est important à considérer, la lutte  
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contre l’inhalation passive de fumée de tabac 
doit être constante, il faut conseiller à veiller sur 
une aération correcte des chambres en 
collectivité, l’isolement des nourrissons infectés  
est bien sûr préférable [3]. Les broncho-
dilatateurs disponibles sont l’Epinéphrine, la 
Théophylline,  les β2 mimétiques et les antis 
cholinergiques de synthèse. Les 
recommandations produites par le groupe de 
travail de pneumologie pédiatrique suisse ne 
préconisent l’inhalation de broncho-dilatateurs 
que chez les nourrissons avec hyperréactivité 
bronchique ou avec pathologie préexistante [4]. 
À la lumière des résultats des de  la Cochrane 
collaboration, l’Agence Américaine des 
Pédiatres recommande la possibilité d’usage 
des α ou β adrénergiques sous monitoring avec 
option de poursuivre le traitement s’il y a 
réponse clinique documentée et conseille les 
cliniciens qui suivent ces recommandations 
d’opter pour l’Epinéphrine [5]. Dans notre série, 
56℅ des médecins prescrivent les 
bronchodilatateurs à type de Salbutamol et 
Théophylline, nos résultats sont supérieurs à 
ceux de l'enquête Îles-de-France pendant 
l'hiver 2003 2004 [6]. Ceci peut être expliqué 
par le doute diagnostic entre bronchiolite aigue 
et asthme du nourrisson et donc l’utilisation des 
broncho-dilatateurs comme traitement 
d’épreuve. Shuh et al ont randomisé en double 
aveugle une série de 70 nourrissons admis 
pour premier épisode de wheezing sous forme 
de deux groupes, un premier traité par la 
Dexaméthasone oral et un deuxième groupe 
placebo, l’analyse des résultats a objectivé une 
amélioration de la moyenne des scores 
respiratoires 4 heures après l’administration 
des corticostéroïdes  sans amélioration des 
scores cliniques à moyen terme, ainsi 
l’Académie Américaine des pédiatres  a publié 
ses recommandations insistant sur la non 
utilisation en routine des corticoïdes dans la 
prise en charge thérapeutique des bronchiolites 
aigues [5-7]. Quant à l’Agence Nationale 
d'Accréditation et d'Evaluation en Santé, 
déclare dans ses recommandations que 
L’efficacité des corticoïdes par voie systémique 
ou par voie inhalée n’a pas de place dans un 
premier épisode de bronchiolite, or leur 
prescription est clairement motivée par la 
suspicion d’asthme [3]. Les résultats de notre 
série sont difficilement comparables à la 
littérature, avec un peu moins de 20℅ qui 
prescrivent des corticostéroïdes inhalés et un 
peu plus de 40℅ qui prescrivent de la 
corticothérapie générale mais ils rejoignent 
ceux de l'étude rétrospective du CHU Ibn 
Rochd, menée entre 1984 et 1991 [7]. Les 
études les plus anciennes sont largement en 
défaveur d’une antibiothérapie de principe lors 
des bronchiolites du nourrisson. Des 
publications plus récentes confortent cette 
notion de risque faible de coïnfection  

bactérienne, avec l’avantage par rapport aux 
études plus anciennes d’inclure de jeunes 
nourrissons avec des critères plus 
conventionnels de bronchiolite aigue [9]. Dans 
notre série des médecins généralistes, l’attitude 
est loin d’être celle étayée ci-dessus car plus de 
la moitié ont l’habitude de prescrire d’emblé 
l’antibiothérapie, notamment l’Amoxicilline. 
L’emploi de la Ribavirine est sujet de 
controverse surtout en raison de son coût élevé 
qui est évalué en fonction de son rapport 
bénéfice coût, sa voie d’administration en 
aérosol et sa toxicité potentiel pour les 
personnes exposées [10]. Les  dernières  
recommandations  du C.D.I (Committee  on 
Infectious Diseases) de l'A.A.P  restent  floues 
et laissent  la prescription à la  libre  
appréciation  des  praticiens. Le Groupe  
francophone  de  réanimation et d' urgences 
pédiatriques est plus réticent, limitant  l'usage  
de  la Ribavirine aux  enfants porteurs  de  
déficit  immunitaire [3]. La seule thérapeutique 
diminuant significativement l’hypoxémie dans la 
bronchiolite aigue est l’apport d’oxygène. Tous 
les auteurs s’accordent sur la prescription 
d’oxygène en cas d’hypoxie. Le but de 
l’oxygénation est de maintenir une saturation en 
oxygène par voie transcutanée supérieure ou 
égale à 93–95% [11]. La kinésithérapie 
respiratoire dans les bronchiolites aiguës du 
nourrisson est  largement prescrite dans  les 
pays  européens  francophones. En France,  
dans  des  enquêtes de  pratiques récentes, le  
pourcentage  de prescription de  kinésithérapie 
dans la bronchiolite  varie de 82,5 à 99%. Sa  
pratique  est  contestée  dans  les pays  anglo-
saxons. Pour l’ A.N.A.E.S, la kinésithérapie 
respiratoire  a pour but d'aider l’enfant  à  
évacuer  les  sécrétions bronchiques  en excès,  
d'améliorer  la  dynamique  thoraco-pulmonaire  
et la ventilation. La  méthode  la  plus  utilisée  
actuellement  est l'accélération  du  flux  
expiratoire,  préférée  au traditionnel  
"Clapping" moins  efficace  et  plus iatrogène  
(fractures de  cotes). L'impression  clinique  est  
celle  d'une  amélioration,  mais  il  faut  
toutefois  souligner  l'absence d'études  de  la  
littérature  prouvant  l'efficacité de la 
kinésithérapie  respiratoire  dans  la bronchiolite 
aigue. Dans notre étude, 75℅ des participants 
affirment avoir recours à des séances de 
kinésithérapie comme pilier important dans la 
prise en charge de la bronchiolite aigue, cela 
concorde avec ce qui est rapporté dans la 
littérature surtout francophones [12]. 
L’hospitalisation s’impose en présence d’un des 
critères de gravité suivants : aspect toxique 
(altération importante de l’état général), 
survenue d’apnée, présence d’une cyanose, 
fréquence respiratoire supérieur à 60/min, âge 
inférieur à 6 semaines, prématurité inférieure à 
34 SA, âge corrigé inférieur à 3 mois, 
cardiopathie sous-jacente, pathologie 
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pulmonaire chronique grave, saturation 
artérielle transcutanée en oxygène (SpO2tc)   
inférieure à 94% sous air et au repos  ou lors  
de la prise des biberons, troubles digestifs 
compromettant  l’hydratation,   déshydratation 
avec perte de poids supérieur à 5%, difficultés 
psychosociales, présence d’un trouble de 
ventilation confirmée par une radiographie 
thoracique, pratiquée après des arguments 
cliniques [13]. Une directive de pratique à base 
d’évidence, expose l’absence d’utilité des 
clichés de radiographie thoracique en l’absence 
de conclusion clinique ou autre suspicion 
diagnostique [14]. La SaO2 est l'élément 
principal permettant de suivre les enfants 
hospitalisés et d'adapter le débit d'oxygène 
[15]. 
 
Conclusion 
Nous avons souhaité faire le point sur la prise 
en charge de la bronchiolite par les médecins 
de la région Marrakech en comparaison à ce 
qui est décrit dans la littérature. Nous avons 
constaté un décalage entre la théorie et la 
pratique. L’analyse de l’évolution de la prise en 
charge de la bronchiolite par les médecins 
généralistes constate une meilleure adéquation 
des prescriptions avec les recommandations, la 
prescription de la kinésithérapie s’est élargie et 
l’utilisation des antibiotiques est plus raisonnée. 
Pour poursuivre cette évolution de prise en 
charge en ambulatoire deux facteurs nous 
paraissent intéressants à prendre en compte, 
l’information du médecin généraliste sur les 
nouvelles données scientifiques lui permet de 
faire évoluer sa pratique et le suivi régulier du 
patient favorise une meilleure prise en charge. 
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