
Quels sont les bons gestes
si l ’enfant est mal ade?

Sivotre enfant estgênépour respirer ous’il a desdifficultés pourmanger outéter,
consultezrapidement votre médecinhabituel.
Il examinera votre enfant à la recherche de signes de gravité et prescrira les soins
nécessaires.Danscertains cas, des séancesde kinésithérapie respiratoire pourront
être prescrites.

il est préférable decontacterrapidement le 15
si l’enfant se trouve dans undes cassuivants :
Il est âgé demoinsdesixsemaines.
Il s’agit d’un ancienprématuré âgé demoinsde trois mois.
Il a déjàunemaladie respiratoire oucardiaqueidentifiée.
Il boit moins de la moitié de ses biberons à trois repasconsécutifs.
Il vomitsystématiquement.
Il dort enpermanence,ou aucontraire, pleure demanière
inhabituelleet ne peut s’endormir.

à quel moment faut - i l s ’ inquiéter?

Suivrelessoinset les traitements prescrits par le médecin.
Luinettoyer le nezaumoins6 foispar jour avecdu sérum physiologique,
en particulier avantde lui donner àboire ou àmanger.
Luidonnerrégulièrement de l’eauà boire pour éviter la déshydratation.
Fractionnersesrepas (lui donner àmanger plus souvent et en plus petites quantités).
Bienaérer toutes les pièces du logement
(particulièrement la pièceoù il dort).
Ne pastrop le couvrir.
Continuer à le couchersur le dosà plat.
Ne jamaisfumer près delui.

Demandez conseil
à votremédecin
ouà votre pharmacien.

L’hospitalisationest très rarementnécessaire.
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Bronches

Bronchioles

Labronchioliteest unemaladie respiratoire
très fréquente chez les nourrissonset les
enfants demoins de deuxans.
Elle est due le plus souventà unvirus appelé
Virus Respiratoire Syncytial (VRS)qui touche
les petites bronches.

LA BRONCHIOLITE
QU’EST-CEQUE C’EST?

La bronchiolite débutepar un simple
rhume (nezbouché ou qui coule) et
l’enfant tousse un peu.Puis, la toux
est plus fréquente, la respiration peut
devenir sifflante.

L’enfant peut être gênépour respirer
et avoir dumal àmanger et à dormir.
Il peut avoir de la fièvre.

Dans la majorité des cas,
la bronchiolite guérit spontanément
au bout de5 à 10 jours mais la toux
peut persister pendant 2 à 4 semaines.

La bronchiolite
est unemaladie
très contagieuse.

comment le virus
se transmet - i l ?

Les adultes et les grandsenfants qui sont porteurs
du virus respiratoire syncytialn’ont habituellement
aucun signe ouont un simple rhume. Ainsi, beaucoup
depersonnes transportent le virus et sont contagieuses
sans le savoir.

Le virusse transmet facilement
d’une personne à une autre par la salive,
la toux et les éternuements.

Leviruspeut rester sur lesmainset les objets
(commesur les jouets, les tétines, les “doudous”).

Lesépidémies de bronchiolitedébutentgénéralement aucours dumois d’octobre etse terminent courantjanvier.


