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undertook a prospective, observational pilot study in the Children's Emergency Assessment Area of the Robert-Debré Hospital,
Paris, France.
Results. – Nineteen full-term infants were included. In 18 (94.7%), Wang score improved (reduction by at least one point). Six
patients were initially assessed as requiring admission by the attending doctor. In all these infants, review following chest
physiotherapy resulted in a reversal of this decision.
Conclusion. – This pilot study suggests a probable favourable effect of chest physiotherapy on the initial clinical course of
bronchiolitic infants. The conduct of a larger scale randomised controlled clinical trial seems justified.
Level of evidence. – 5.
© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

La bronchiolite du nourrisson est une pathologie fréquente
à l'origine de nombreuses consultations et parfois d'hospita-
lisations [1]. Son évolution, le plus souvent favorable en quel-
ques jours et son pronostic souvent excellent permettent, dans
plus de 95 % des cas un traitement ambulatoire. La prise en
charge symptomatique de l'encombrement des voies respira-
toires responsable de la dyspnée fait appel, en France, à la
kinésithérapie respiratoire par augmentation du flux expiratoire
[1]. Une antibiothérapie n'est justifiée qu'en cas de surinfection
bactérienne [1–3]. Les autres thérapeutiques médicamenteu-
ses ont été invalidées [2].
Le recours aux techniques de kinésithérapie respiratoire
repose, en France, sur des avis d'experts (grade C), qui ont
recommandé d'en évaluer l'efficacité [2]. À ce jour, aucune
étude n'a validé l'intérêt de la réalisation des techniques de
modulation du flux dans cette affection [4–7]. L'une d'elle a
toutefois été menée sur des enfants hospitalisés qui ne cor-
respondent pas au profil de la grande majorité des patients
atteints de bronchiolite [5]. Pour autant les techniques de
modulation de flux restent largement réalisées en France et
dans les pays francophones [4,8–10] sans niveau de preuve
important. En effet, l'intervention du kinésithérapeute présente
potentiellement plusieurs avantages au cours de la prise en
charge des affections respiratoires de l'enfant :

�
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amélioration de l'encombrement des voies aériennes par la
pratique de manœuvres d'augmentation du flux expiratoire
(AFE) [6,11] ;
�
 surveillance de l'enfant au cours des séances ultérieures et
orientation vers le médecin ou les urgences si l'évolution
n'est pas satisfaisante [12].

Parallèlement, l'information et les conseils sur les mesures
d'ordre général relayés par le kinésithérapeute contribuent
probablement à améliorer le confort et la sécurité de la prise
en charge de l'enfant [2,12,13].
Pour évaluer l'efficacité de la kinésithérapie respiratoire, il est
souhaitable de réaliser des études randomisées en double
insu contre placebo comprenant des critères de jugement
objectifs. Cette démarche reste délicate notamment en sec-
teur ambulatoire. Nous nous sommes donc orientés vers une
étude centrée sur le parcours de soins des nourrissons atteints
de bronchiolite en portant notre attention sur la capacité de la
kinésithérapie respiratoire à rendre les indications d'hospita-
lisation plus pertinentes. Si celle-ci est confirmée, elle consti-
tuerait un évènement d'intérêt aussi bien en termes de
réduction du coût des hospitalisations qu'en bien-fondé de
la prise en charge.
Le Service d'Accueil des Urgences de l'Hôpital Robert-Debré
à Paris prend chaque année en charge environ 5000 nourris-
sons atteints de bronchiolite pendant la période d'épidémie,
d'octobre à février. Un plan « bronchiolite » y est en place
depuis plusieurs années permettant de renforcer les possibi-
lités d'hospitalisation et de mobiliser des ressources humaines
spécifiques pendant cette période [14]. Ce plan prévoit, entre
autres, la présence de kinésithérapeutes formés utilisant les
techniques de modulation du flux expiratoire en cas d'encom-
brement des voies aériennes inférieures. Ils interviennent sur
prescription des médecins aux urgences tout comme en
ambulatoire.
Cette présence combinée de professionnels et la typologie
des petits patients accueillis, voisine de celle de la population
ambulatoire, nous ont permis de mener une étude
pilote. L'objectif principal a consisté à observer la variation
de la décision d'hospitalisation des nourrissons de moins
d'un an, atteints de bronchiolite accueillis aux urgences pédia-
triques au décours de la prise en charge par le
kinésithérapeute.
PATIENTS ET MÉTHODES

Nous avons mené une étude pilote observationnelle prospec-
tive monocentrique. Afin de rester dans le cadre de la pratique
habituelle des professionnels de santé, les patients n'ont pas
été tirés au sort. Cette démarche aurait en outre été complexe
à mettre en place en raison de la surcharge de travail inhérente
à la gestion du flux de patients se présentant aux urgences
pédiatriques à cette période de l'année (entre 200 et 250/24 h).
Cependant, si les médecins ne pouvaient ignorer l'intervention
des kinésithérapeutes, ces derniers ne connaissaient pas la
nature de la décision médicale initiale.
Le recrutement de la population de l'étude a été effectué aux
urgences de l'Hôpital Robert-Debré sur une période de 6 mois
(du 15/09/2014 au 15/03/2015), lors de la période épidémique
pendant laquelle le motif bronchiolite représente de 10 à 15 %
des passages.
Les nourrissons susceptibles d'être inclus dans l'étude
devaient :

�
 avoir un diagnostic de premier ou deuxième épisode de
bronchiolite avec indication de kinésithérapie respiratoire ;
�
 être âgés de 1 à 12 mois ;

�
 n'avoir reçu aucun traitement médicamenteux concomitant.
N'ont pas été inclus les nourrissons :

�
 prématurés (nés avant 35 semaines d'aménorrhée) ;

�
 âgés de moins d'un mois et de plus de 12 mois ;
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Tableau I. Caractéristiques démographiques des nour-
rissons à l'inclusion.
ayant reçu des traitements concomitants de type broncho-
dilatateur, corticothérapie ou antibiotiques pour l'épisode en
cours ;
Échantillon n = 19
�

Sexe

Féminin 6 (31,6 %)

Masculin 13 (68,4 %)

Catégorie d'âge (mois)

[1–3[ 8 (42,1 %)

[3–6[ 7 (36,8 %)

[6–9[ 3 (15,8 %)
atteints de comorbidité telle que bronchodysplasie, muco-
viscidose, cardiopathie congénitale.

Nous avons émis l'hypothèse suivante : la prise en charge
kinésithérapique prescrite aux urgences est à même d'influen-
cer l'intention médicale initiale d'hospitalisation si les paramè-
tres respiratoires et généraux recueillis avant puis au décours
de la séance de kinésithérapie ont été améliorés au travers du
score de Wang.
Le score clinique de Wang [15] évalue la sévérité d'une bron-
chiolite chez le nourrisson :
[9–12[ 1 (5,3 %)
�
 de 0 à 3 : bronchiolite sans critère de gravité ;

�
 de 4 à 7 : bronchiolite de gravité modérée ;

�
 de 8 à 12 : bronchiolite sévère.
L'objectif principal de l'étude était d'évaluer la variation de la
décision médicale d'hospitalisation au décours de la prise en
charge kinésithérapique. L'objectif secondaire a consisté
à observer l'évolution des scores de Wang avant et après
intervention du kinésithérapeute. La décision médicale d'ori-
entation du nourrisson avant et après la séance du kinésithé-
rapeute a été notre critère de jugement principal. Le critère de
jugement secondaire a reposé sur le calcul du score de Wang
par le médecin avant et après l'intervention du
kinésithérapeute.
Dans notre étude les médecins ont inclus les nourrissons
après vérification des critères d'inclusion et de l'absence de
critères d'exclusion, en ayant au préalable informé les parents.
Ils devaient au terme de leur examen indiquer si le nourrisson
devait ou non être hospitalisé en remplissant un formulaire
permettant le calcul du score de Wang afin d'appuyer leur
décision par des éléments factuels (Wang 1). Le patient était
ensuite pris en charge par le kinésithérapeute selon un pro-
tocole standardisé comprenant plusieurs temps : bilan de
l'encombrement, désobstruction rhinopharyngée, pratique
de manœuvres de modulation du flux et de techniques de
toux provoquée telles que décrites dans la littérature [2,4,6]. Le
nourrisson était ensuite revu à l'issue de la séance par le
même médecin qui statuait sur son orientation après nouveau
calcul du score de Wang (Wang 2).
L'ensemble de cette procédure durait approximativement
2,5 heures. Cinq pédiatres urgentistes et deux kinésithérapeu-
tes ont participé à l'étude.
Un enregistrement du traitement des données a été effectué
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (no : 1717748) et le protocole soumis au Comité de
l'Évaluation de l'Éthique de l'Hôpital Robert-Debré pour lequel
un avis favorable a été obtenu le 14 mai 2014. Un document
d'information était remis aux parents avant inclusion dans
l'étude.
La comparaison des avis médicaux avant et après prise en
charge par le kinésithérapeute a été réalisée par un test du
Chi2 de Mac Nemar. À cet effet, une analyse des scores a été
effectuée afin d'obtenir des variables qualitatives appariées
(même observateur) pour lesquelles ce test peut être utilisé.
Les scores de Wang ont été ainsi stratifiés :

�
 score de Wang < 4 : classe 1 : bronchiolite bénigne ;

�
 4 � scores de Wang < 9 : classe 2 : bronchiolite modérée ;

�

Figure 1. Évolution des scores de Wang avant et après
9 � scores de Wang < 12 : classe 3 : bronchiolite sévère
corrélée à une décision d'hospitalisation.
Les valeurs des scores de Wang mesurées aux temps médi-
caux 1 et 2 ont été également traitées comme des variables
quantitatives discrètes pour lesquelles un test des rangs de
Wilcoxon a été réalisé.
RÉSULTATS

Dix-neuf nourrissons nés à terme se présentant aux urgences
pour un premier ou un deuxième épisode de bronchiolite sans
traitement préalable et sans comorbidité ont été inclus
(Tableau I). Les scores de Wang ont été relevés avant et après
kinésithérapie respiratoire (Fig. 1). Une comparaison des clas-
ses de bronchiolite avant et après prise en charge kinésithé-
rapique devait être effectuée par un test du Chi2 de Mac Nemar
(Tableau II). Cependant une classe de variables était man-
quante à l'issue de la pratique de la kinésithérapie respiratoire
(bronchiolite sévère) rendant invalide le test (effectif nul
dans la classe 3 après la prise en charge kinésithérapique)
(Tableau III). Les scores de Wang ont donc été traités comme
des variables quantitatives discrètes évoluant entre 0 et 12. Un
Test de Wilcoxon a été effectué pour comparer les médianes
des scores entre le temps 1 et le temps 2. La relation entre les
variables de l'échantillon est significative (p < 0,01).
kinésithérapie respiratoire.
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Tableau II. Scores de Wang calculés avant et après kinésithérapie respiratoire (KR).

Score de Wang
avant KR

Décision hospitalisation
avant KR

Score de
Wang après KR

Décision hospitalisation
après KR

NRS 1 4 0

NRS 2 8 Oui 3 Non

NRS 3 2 2

NRS 4 1 0

NRS 5 6 3

NRS 6 4 2

NRS 7 2 1

NRS 8 10 Oui 6 Non

NRS 9 3 2

NRS 10 5 1

NRS 11 6 Oui 3 Non

NRS 12 8 Oui 3 Non

NRS 13 7 Oui 2 Non

NRS 14 4 3

NRS 15 6 Oui 3 Non

NRS 16 2 0

NRS 17 2 0

NRS 18 5 1

NRS 19 4 0

Tableau III. Classification des bronchiolites avant et après kinésithérapie respiratoire (KR).

Avant KR
n = 19

Après KR
n = 19

p

Type de Bronchiolite, n (%)

Bronchiolite bénigne 6 (31,6 %) 18 (94,7 %)

Bronchiolite modérée 12 (63,2 %) 1 (5,3 %) –

Bronchiolite sévère 1 (5,3 %) 0 (0 %)

Score de Wang, Médiane [t1–t2] 4 [2–6] 2 [0–3] < 0,0001a

aTest des rangs signés de Wilcoxon.
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Le score de Wang s'est amélioré chez 18 patients (94,7 %)
après kinésithérapie respiratoire (baisse du score d'au moins
1 point). Un patient a présenté un score stable (5,3 %) (Fig. 1).
Dans 6 cas, une décision initiale d'hospitalisation a été formu-
lée par le médecin (score de Wang � 6). Dans tous ces cas le
médecin a changé d'avis une fois le nourrisson revu après
pratique de la kinésithérapie respiratoire (Fig. 2). On observe
également qu'il y a plus de nourrissons avec un score supé-
rieur à 6 avant la pratique de la kinésithérapie respiratoire
qu'après (Fig. 3).
DISCUSSION

La comparaison des médianes de score de Wang avant et
après kinésithérapie respiratoire montre un résultat significatif.
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Toutefois, l'effectif réuni pour cette étude pilote a été faible
(19 nourrissons). L'amélioration du score de Wang est-elle
uniquement due à la kinésithérapie respiratoire ? Le facteur
temps n'a probablement pas influencé l'évolution de la mala-
die, car la durée de prise en charge globale au sein de notre
étude a été brève. Dans une étude ultérieure il sera nécessaire
de vérifier si les résultats persistent dans le temps compte tenu
de l'action a priori uniquement symptomatique de la kinési-
thérapie sur l'encombrement des voies respiratoires. Enfin,
l'absence de groupe témoin et de randomisation ne permet
pas de s'affranchir de biais liés à la variabilité entre observa-
teurs ou d'autres facteurs de confusion, même si nous avons
pris la précaution de coupler la décision du médecin à la
mesure du score de Wang. Néanmoins, l'amélioration cons-
tatée semble indiquer un certain degré d'influence de la pra-
tique de la kinésithérapie respiratoire par modulation de flux
sur l'évolution à court terme des paramètres respiratoires des
nourrissons atteints de bronchiolite.
En France, la Haute Autorité de santé (HAS) [16] a rappelé
l'hétérogénéité des taux de recours à l'hospitalisation pour
cette pathologie en se fondant sur les données du programme
de médicalisation du système d'information (PMSI) d'un
groupe homogène de malades (GHM 04M18 Bronchiolites).
Ainsi en 2010, le taux de recours moyen était de 0,6 pour mille
(� 0,2) avec un minimum de 0,2 pour mille et un maximum de
1,2 pour mille. Notre étude tend à indiquer qu'une prise en
charge coordonnée médico-kinésithérapique pré-hospitalière
peut réduire le nombre d'hospitalisations avec comme corol-
laire un impact économique.
Enfin, il faut signaler l'absence de suivi régulier de l'étude sur le
site d'inclusion. Ce facteur a probablement influencé la taille de
notre échantillon et devra être pris en compte dans l'hypothèse
de la mise en place d'une étude randomisée ou l'ensemble des
protagonistes travailleraient en aveugle.
CONCLUSION

Malgré les réserves inhérentes à sa méthodologie, les résul-
tats de cette étude pilote permettent d'envisager un essai
clinique de plus grande envergure randomisé avec groupe
témoin comprenant un suivi des paramètres respiratoires
sur une plus longue durée. Ils ont en effet permis de mettre
en évidence l'influence probable de la kinésithérapie par
modulation de flux sur l'amélioration à court terme des para-
mètres respiratoires des nourrissons atteints de bronchiolite.
La diminution du score de Wang s'est traduite cliniquement par
une amélioration de l'état des nourrissons ayant conduit dans
tous les cas le médecin à récuser l'hospitalisation initialement
envisagée et à autoriser le retour à domicile. Par ailleurs,
l'apport de la kinésithérapie respiratoire dans le parcours de
soins de ces nourrissons contribue probablement à diminuer
l'hétérogénéité des hospitalisations à partir des urgences pour
ce type de pathologie et conduire à des économies de santé en
termes de journées d'hospitalisation évitées.
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