
Association des Réseaux Bronchiolite  Merci d’intégrer cette fiche d’examen ou sa copie dans le carnet de santé de l’enfant 

arb.idf@wanadoo.fr 
    

Patient : 

Nom :  

Prénom :  

 

Sexe :  Fille Garçon  

Age : (en mois) 

N° Dossier Standard :  
(exemple : CK-1810-252) 

 

 Kinésithérapeute:  
NOM et/ou Numéro identifiant ARB 

 

 

 

Médecin traitant : 

 

 

Date : 

  

 

 

Date début des symptômes: 

 

  

Traitement médical 
 
 
 

 Pas de traitement 

 
         Antibiotiques       Broncho-dilatateurs 

        Corticoïdes      Autres 

 
 

 

 

 

 

1. CRITERES A PRENDRE EN COMPTE AVANT LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE  

La présence d’un des critères suivants doit conduire à un recours hospitalier  

ou à une consultation médicale 

oui non 

Age inférieur à 6 semaines   

Prématurité : naissance avant  34 semaines d’aménorrhée     

E
n

fa
n

ts
 à

 

ri
sq

u
e

s 

Antécédents de l’enfant : Cardiopathie, pathologie pulmonaire chronique   

Vomissements et/ou diarrhée (oui si supérieur à 3 fois/jour)   

Biberon : quantité prise < à 50% de la prise habituelle (3 derniers biberons)   

Fièvre (oui si supérieure à 39°)   

Fréquence respiratoire (intense si supérieure à 60/mn ou inférieur à 25/mn)   

Tirages (oui si BTA, BAN ou pause respiratoire)   

OBSERVATIONS 

Exemple : mode de garde (collectivité, fratrie en âge scolaire),  conditions socio-économiques difficiles … etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coloration : pâleur, cyanose, sueurs   3            SYNTHESE THERAPEUTIQUE (cocher si oui) 

Changement du comportement,  troubles du tonus et/ou de la vigilance   Encombrement des VAS  Encombrement des VAI  
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Douleur au test de précontrainte    Contribution au désencombrement VAS  Contribution au désencombrement VAI  

2                EVALUATION DU DEGRE D’ENCOMBREMENT  (cocher si oui) 4             CONSEILS ET EDUCATION (cocher si oui) 

Toux grasse spontanée  provoquée  Couchage  Aération de la chambre  Tabagisme passif  

Ecoute à distance Ronflements  Respiration sifflante (Wheezing)  Alimentation  Hydratation  Hygiène  

Asymétrie murmure vésiculaire  Ronchis  DRP  Chambre Inhalation  Mouche-bébé  

Auscultation 

Sibilants  Crépitants  5             DEVENIR ET SURVEILLANCE (cocher si oui) 

Revoir demain  Revoir dans 2 jrs  Arrêt séances  
AFE Diagnostique Majoration sonore grasse  Vibrations sous la main thoracique  

Consultation médicale  Orientation vers un service d’Urgences  

 copyright 

Merci d’envoyer un exemplaire de cette fiche par courrier à  : Coordination ARB – Mme MULOT Sandrine - 48 boulevard Sérurier 75019 PARIS – cendrine.mulot@rdb.aphp.fr 
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