
 1 

                   Communiqué de presse 

La Fédération Française des Réseaux Respiratoires Pédiatriques a pris acte des Recommandations sur la 
prise en charge de la bronchiolite du nourrisson édictées sous l’égide la Haute Autorité de Santé ce 13 
novembre 2019. 

Elle souhaite tout d’abord saluer la reconnaissance de la place des Réseaux Bronchiolite dans le parcours 
de soins des nourrissons atteints chaque année par la bronchiolite à l’occasion de cet important travail de 
mise à jour. Les professionnels de Santé qui les composent (Masseurs Kinésithérapeutes et Médecins) voient 
ainsi leurs engagements au service des familles confrontées à cette pathologie souligné. 
 
La Fédération Française des Réseaux Respiratoires Pédiatriques rappelle à cet égard leur implication dans 
la surveillance des nourrissons au décours d’une maladie dont l’évolution ne peut être connue à l’avance et 
ce d’autant qu’ils peuvent présenter des critères de vulnérabilité. Ce rôle sentinelle intègre aussi bien des 
mesures éducatives à travers des messages d’information, de mouchage et d’hygiène, que de repérage de 
l’apparition des signes de gravité. En orientant à bon escient le petit patient pour un nouvel avis médical au 
décours de l’évolution de la maladie si celle-ci n’est pas satisfaisante, le Masseur Kinésithérapeute peut 
jouer pleinement sa fonction au sein d’un parcours intégré et coopératif.  

Dans cette optique, les éléments de traçabilité de l’acte kinésithérapique figurent désormais au sein des 
fiches bilan des réseaux (1). Cette continuité d’information avant ou après une hospitalisation ou à la suite 
d’une consultation médicale en ambulatoire, est d’ailleurs une priorité pour ces professionnels, compte tenu 
du fardeau épidémiologique que représente la bronchiolite (2).  

Pour autant nous souhaitons souligner à travers ce communiqué notre perplexité quant à la non 
recommandation de la pratique de la kinésithérapie respiratoire en ambulatoire par manque de données 
probantes bien qu’elle ne signifie pas contre-indication. En effet, comment dès lors, indiquer (et 
comprendre) que les professionnels de santé de premiers recours participant à l’organisation des Réseaux 
Bronchiolite (notamment les kinésithérapeutes) sont nécessaires dans le cadre de la surveillance de 
l’évolution de cette pathologie et notamment des nourrissons les plus vulnérables, si, eux-mêmes comme 
les techniques qu’ils pratiquent ne seront plus prescrits… 
 
Sur un autre plan, si les recommandations indiquent, à juste titre que les techniques de modulation de flux, 
manquent de niveau de preuves (bien que trois études réalisées récemment apportent de nouvelles données 
en ville (3, 4, 5)), et appellent à la production de travaux complémentaires pour évaluer leurs effets, nous 
nous interrogeons sur la position des Comités de Protection des Personnes qui devront se prononcer sur le 
caractère éthique de telles recherches à partir du moment où les techniques investiguées à cette occasion ne 
sont plus recommandées... 
 
Les intentions formulées au sein de nouvelles recommandations risquent, sur ces 2 dimensions, de se 
retourner contre leurs auteurs et de gêner, tant la compréhension que leur applicabilité. Enfin, notre 
Fédération redoute de voir ainsi générer de nouveaux décalages avec la pratique ambulatoire entrainant des 
prescriptions médicamenteuses et/ou des recours aux urgences inappropriés. 
 
Sur tous ces sujets, de même que sur l’actualisation régulière de ces recommandations au gré des nouvelles 
données issues de la recherche, nous souhaitons rester vigilants. Nous y serons d’ailleurs engagés à travers 
la participation d’un certain nombre de Réseaux Bronchiolite au sein du protocole 
Bronkilib 3 (6) qui a reçu le 8 octobre 2019, l’aval du Comité de Protection des Personnes Ile de France 1, 
en vue de son déploiement dès cet automne (7)   
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