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Qu’est ce que la 
bronchiolite à VRS du 
nourrisson ?
  

La bronchiolite à VRS est une infection respiratoire qui touche particulièrement les 
jeunes enfants. La majorité des cas de bronchiolite (50 à 80%) est causée par 
le virus respiratoire syncytial, aussi appelé VRS3,4, chez les nourrissons de 
moins d’1 an.  

Et si c’était plus qu’un simple rhume ?+

De nombreux bébés ayant contracté le 
VRS ne connaissent que des symptômes 
légers, souvent similaires à ceux du rhume. 
Néanmoins, le VRS peut s’attaquer 
aux poumons des nourrissons, les 
exposant ainsi au risque d’infections 
potentiellement graves des voies 
respiratoires inférieures, ayant pour 
conséquences des difficultés respiratoires,6.  
C’est ce que l’on appelle la bronchiolite à 
VRS et sa prise en charge peut nécessiter 
une hospitalisation.

Avec environ 35 000 hospitalisations chaque hiver en France, la bronchiolite est  
l’une des premières causes d’hospitalisation hivernale chez les nourrissons de moins 
d’1 an4. 

Que se passe-t-il lorsque l’on 
contracte une bronchiolite ?

Le VRS infecte les cellules épithéliales et atteint les petites bronches 
appelées bronchioles6. Il provoque alors une inflammation et une 
augmentation des sécrétions responsables d’obstruction6. 

Quelles sont les  symptômes de la bronchiolite ?

Une bronchiolite débute généralement par un rhume accompagné ou non d’une légère toux sèche et 
d’une fièvre modérée ou absente1,2,7. Elle peut évoluer en quelques jours vers une infection des voies 
respiratoires basses1 avec une toux plus fréquente et des difficultés à respirer1,2. Cette détresse respiratoire 
se manifeste chez le nourrisson par une respiration plus rapide et sifflante (bruyante à l’expiration), une 
augmentation des sécrétions et des difficultés à s’alimenter et à dormir1,2,7. En général, une bronchiolite 
guérit spontanément en 5 à 10 jours, mais une toux résiduelle peut persister 2 à 4 semaines2,8.

Le VRS est un virus contagieux 
très répandu1 qui entraine chaque 
année en France des dizaines de 
milliers d’hospitalisations chez 

les enfants de moins de 5 ans, 
dont 87 % sont des bébés 

nés à terme et en bonne santé4.

*selon une étude rétrospective publiée en 2021.

bronche

bronchiole
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Et si c’était plus qu’un simple rhume ?

Congestion
nasale

Détresse
respiratoire

Difficultés
à dormir

Difficultés
à dormir

Toux Fièvre 
modérée

Un virus très contagieux

Comme la grippe ou le coronavirus SARS-CoV-2, le 
Virus Respiratoire Syncytial est un virus très contagieux, 
Présent dans la salive et les sécrétions bronchiques1,9. 

En France, il circule au rythme des épidémies hivernales, 
généralement d’octobre à mars. avec un pic épidémique 
qui survient en général entre novembre et décembre1,4. 

Comment se transmet-il ? 

Transmission DIRECTE
Par des gouttelettes projetées dans l’air et des contacts 
directs. Une personne infectée peut contaminer les autres 
personnes à proximité2,9 en toussant, en éternuant1,10 ou 
encore lors d’un baiser ou d’une poignée de mains9. 

Transmission INDIRECTE
Attention, le VRS peut aussi se transmettre de façon 
indirecte par l’intermédiaire d’objets, car le virus peut 
survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures 
(tétines, jouets, doudous, téléphones, poignées de porte, 
etc.) 2

Petit rappel 
Les grands enfants (plus de 5 ans) et les 

adultes peuvent être porteurs du VRS 
sans le savoir, puisque ces derniers sont 
généralement asymptomatiques ou ne 

présentent qu’un simple rhume2. Ils sont 
pour autant contagieux et risquent de 

contaminer des nourrissons, qui eux pourront 
développer une bronchiolite1,11, pouvant 

nécessiter une hospitalisation.  
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Mon enfant est-il 
à risque d’infection 
par le VRS ?

9 enfants sur 10 sont infectés par le VRS avant l’âge de 2 ans car le virus se 
contracte très facilement.   
 
Cela représente  près d’½ million d’enfants chaque année en France.
Parmi eux, près de 30 % sont touchés par une bronchiolite chaque hiver en 
France, soit environ 480 000 cas par an1.

Si des facteurs de risques ont été identifiés pour les bébés fragiles , il reste difficile 
de prédire quels nourrissons développeront une forme grave nécessitant des soins 
médicaux, voire une hospitalisation5,6. 

Les moins de 2 ans, premiers concernés

Un virus potentiellement dangereux
 
pour tous les bébés… 

+

+

Un risque accru 
d’hospitalisation 
pour les moins 

de 1 an

En effet, selon une étude nationale française effectuée 
de 2010 à 2018, les enfants de moins de 5 ans 
hospitalisés à cause du VRS sont à4 :

  11 %
 des enfants 

nés 
prématurément4

 47 %
 des enfants 

nés en dehors de la 
saison à VRS

   (entre avril et septembre) 4

 87 %
 des enfants 

nés à terme et 
en bonne santé4

le VRS représente donc un 
risque potentiel pour 

TOUS LES ENFANTS
dans leurs premières années 

de vie4,12.

 Il est imprévisible et peut-être
à l’origine de formes graves chez les 

bébés, ne présentant
 

AUCUNE 
COMORBIDITÉ 4,13.
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Complications, 
hospitalisations, quels 
sont les risques ? 

Les moins de 2 ans, premiers concernés

Un virus potentiellement dangereux
 
pour tous les bébés… 

Près d’1 enfant sur 3 
qui se présente aux urgences pour une 

bronchiolite nécessite une hospitalisation14.

D’après l’étude nationale française effectuée de 
2010 à 2018, ce sont ainsi en moyenne 

50 878 enfants de moins de 5 ans 
qui sont hospitalisés à cause du VRS 

chaque année4. 
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Parmi eux, les enfants de moins de 1 an sont les 
plus impactés4. Ils représentent plus de 69 % 
des hospitalisations, soit plus de 

35 000 enfants par an4. 

Pendant la période 
épidémique, qui va 

généralement d’octobre 
à mars, le VRS est 
la principale cause 

d’hospitalisation chez 
les enfants de moins de 
1 an et représente ¼ des 
hospitalisations totales4.

36 - 59 mois

24 - 35 mois

6 - 11 mois

3 - 5 mois

< 3 mois

12 - 23 
mois

24 - 35 mois 8,6%
7,2%

15%

17,4%
18,4%

33,4%

Pourcentage par tranche d’âge des hospitalisations associées au VRS chez 
les enfants de moins de 5 ans chaque année 

(2010-2018)

Par ailleurs, parmi les 3 % des 
hospitalisations qui entrainent 

une admission en soins intensifs, 95 % 
concernent des enfants de moins de 

1 an, la moitié étant pourtant 
nés à terme4.
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Quelles conséquences 
pour les familles et 
le système de soins ? 

À la maladie de l’enfant et ses éventuelles complications, s’ajoute l’impact 
psychologique sur les parents. Interrogés suite à l’épisode de bronchiolite de leur 
bébé de moins de 2 ans, des parents ont ainsi déclaré s’être sentis sévèrement à 
extrêmement anxieux15 :  

Un fardeau pour les familles… +

Un arrêt de leur
activité 

professionnelle
pour s’occuper
de leur bébé

Une grande
fatigue

et des nuits
difficiles

Une perte de
productivité

et de
concentration

au travail

Des difficultés
à s’occuper de

leur(s) autre(s)
enfant(s) en

parallèle

lors de l’annonce du diagnostic

pendant la maladie

pendant 
l’hospitalisation

38,7%

49,5%

66%

Ils ont également déclaré avoir fait face à15 : 

+ 87 %
des parents concernés ont ressenti un

impact sur leurs activités courantes et leur 
quotidien15
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Des services de santé débordés 
Entre novembre et décembre, le pic épidémique de bronchiolite entraine chaque 
année en France : 
n un embouteillage dans les cabinets des médecins de ville, 
n un afflux de petits patients aux urgences pédiatriques, 
n une saturation des services pédiatriques d’hospitalisation et de réanimation5,14. 

Un manque de personnel…
Difficile de compenser cette surcharge de travail lorsqu’il 
manque encore tant de professionnels de santé et de personnel 
paramédical. D’après une enquête européenne, aux urgences12 

Un fardeau pour les familles… 

… et un poids pour le système de soins +

89 %
du personnel soignant 

considèrent que
la perturbation du système 

de soins pendant le pic 
épidémique du VRS 

est modérée à extrême12

… dont 

91 millions 
d’euros4 rien que pour les 
enfants de moins de 1 an 

(soit 80 % du coût 
économique total)  

… et de lits 
Autre pénibilité, le manque de lits pour 
hospitaliser les enfants5. 
En effet, lors d’un pic épidémique, les 
patients atteints d’une infection au VRS 
occupent en moyenne12 42 % des 
lits pédiatriques dans les services 
d’hospitalisation et 32 % des lits 
pédiatriques en réanimation.

* observation en Europe entre 2018 et 2021

                                            

Des soins déprogrammés… 
Face à la saturation des services, les équipes 
médicales sont obligées de reporter, voire 
déprogrammer, des soins médicaux et 
interventions chirurgicales non urgents14.       

… et des transferts
Par manque de places ou de personnels, de jeunes 
patients doivent être transférés, parfois à distance de leur 
domicile et de leurs parents5.

Un gouffre financier 
Entre 2010 et 2018, en France, le coût annuel moyen des 
hospitalisations liées au VRS chez les enfants de moins de 5 
ans est estimé à 116 millions d’euros4…                           

                                            

Au niveau médical, la prise en charge est le
plus souvent assurée à effectif constant au
prix d’un surcroît de travail pour les
médecins, avec la nécessité de renforcer
voire de doubler les gardes et d’augmenter
les astreintes.14

Pr Etienne Javouhey,
Chef du service d’urgences et de réanimation pédiatriques - 
Hôpital Femme Mère Enfant, Hospices Civils de Lyon

Tous les ans, on vit une espèce de petit
Covid avec des épidémies de
bronchiolite qui nous débordent.5

Pr François Dubos
Médecin pédiatre aux urgences pédiatriques 
et maladies infectieuses - 
Hôpital Salengro, CHU de Lille



Petit guide pour 
prendre soin 
de bébé 

Comment éviter qu’il tombe malade ?+
En période épidémique, respecter les gestes barrières au quotidien reste la meilleure 
manière de se protéger contre la transmission des infections virales, notamment celles 
liées au VRS10. Voici, les bons réflexes à avoir pour éviter de contaminer bébé :  

Un bébé sain dans un environnement sain 
Le premier réflexe à avoir est de se laver les mains pendant 30 
secondes, que ce soit avec de l’eau et du savon (liquide de préférence) 
ou avec une solution hydroalcoolique s’il n’est pas possible de faire autrement1,2, 
et ce :
n dès le retour à la maison,
n avant de cuisiner ou manger,
n avant tout contact avec bébé 
(change, câlin, repas…),

Un bébé sain dans un environnement sain 
À la sortie de la maternité, limiter les contacts entre bébés et les autres adultes afin 
d’éviter qu’il ne passe de bras en bras9,16.

On maintient à distance toute personne présentant des signes d’infection virale, y 
compris les frères et sœurs9,16.

Avant l’âge de 3 mois, on évite si possible :
n Des lieux publics confinés avec son enfant (transports en commun, centres 

commerciaux, restaurants, supermarchés…) où l’on risque d’être en contact avec 
des personnes enrhumées,

n L’entrée en collectivités (crèche, garderie…),
n Les contacts avec de jeunes enfants2,7,9.
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n après les transports en commun,
n après un contact avec une personne malade,
n après s’être mouché, avoir toussé ou éternué,
n après un passage aux toilettes1,10.

Enfin, ne pas oublier de laver également les mains de bébé9.

 On prend soin d’aérer tous les jours la chambre de son 
 nourrisson pour diminuer la présence de microbes7,9.

Enfin, on ne partage pas les biberons, les tétines et les couverts non lavés, même 
au sein de la famille1,2.



Comment éviter qu’il tombe malade ?

Enfin, on ne partage pas les biberons, les tétines et les couverts non lavés, même 
au sein de la famille1,2.

Comment agir lorsque bébé 

est infecté par le  VRS  ?
+

Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter si bébé préserve son 
comportement habituel, mange, boit, dort et joue normalement. En 
revanche, il est important de le surveiller attentivement (surtout les 
2 à 3 premiers jours) et d’adopter les gestes ci-dessous pour 
favoriser son confort et sa guérison.

Pour qu’il puisse mieux respirer :
n On réalise des lavages de nez au sérum physiologique au moins 6 fois par jour, 

surtout avant les repas pour désobstruer les voies nasopharyngées1,2,8.
n On continue de le coucher sur le dos à plat pour dormir8.
n Lorsqu’il est éveillé, on le garde bien droit8.
n On ne l’expose pas au tabagisme passif8.

À noter
n  les antitussifs et les fluidifiants 

bronchiques sont contre-indiqués chez 
l’enfant de moins de 2 ans8.

n la kinésithérapie respiratoire de 
désencombrement bronchique n’est plus 

recommandée par la Haute
Autorité de Santé pour 

les 1ers épisodes de bronchiolite 
depuis 201919.

On porte un 
masque en cas de 
rhume, de toux ou 

de fièvre2.

On évite 
d’embrasser le 

visage et les mains 
de bébé2. 

On se sert d’un 
mouchoir à usage 
unique puis on le 

jette immédiatement 
à la poubelle10. 

On tousse et on 
éternue dans son 
coude ou dans un 

mouchoir2,10.

Si l’on est 
enrhumé(e), 
redoubler de 
vigilance...

Allonger bébé sur le dos avec la
tête maintenue sur le côté.

Placer l’embout d’une dosette 
de sérum physiologique à 

l’entrée de la narine située vers 
le plafond.17

Appuyer sur la dosette et la
vider dans la narine en 

maintenant la bouche de bébé 
fermée pour que le sérum 

ressorte par l’autre
narine.17

Essuyer son nez avec un 
mouchoiret répéter le même 
processuspour l’autre narine 
avec unenouvelle dosette, en 
lui tournant la tête de l’autre 

côté.17

1.

2.

3.

Pour l’aider à s’alimenter et à boire :
n On l’hydrate suffisamment et régulièrement 

pour fluidifier ses sécrétions et éviter une 
déshydratation1,18.

n On continue à l’alimenter normalement ; s’il 
est fatigué, on fractionne ses repas en petites 
rations plus fréquentes pour couvrir ses besoins 
énergétiques et s’assurer qu’il est bien hydraté7,18.

Pour assurer son confort :
n  On ne le couvre pas trop, surtout s’il a de la fièvre 
 et on surveille sa température18.
n  On aère bien sa chambre18.
n  On maintient la température de sa chambre à 19 °C maximum18.

Pour limiter les risques de diffusion du virus : 
n  On garde bébé à la maison9.
n  On prévient son médecin avant toute consultation et avant de se rendre dans la salle d’attente9.
n  On applique les gestes barrières9.
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Que faire si les symptômes s’aggravent ? 

Pour aller plus loin… 

Comment la pandémie de la Covid-19 a-t-elle 
impacté les épidémies de bronchiolite ?  

+

+

Il est important de consulter son médecin en cas d’apparition d’une gêne respiratoire, 
d’une respiration plus rapide que d’habitude, d’une fièvre élevée ou mal tolérée 
et d’une perte d’appétit.
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Il est impératif de se rendre aux urgences 
ou de contacter le Samu si bébé présente :
n  Une difficulté respiratoire grandissante : une respiration 

courte et plus rapide, une respiration lente et irrégulière, 
un battement des narines, des pauses respiratoires, un 
tirage intercostal (creusement de l’espace entre les côtes 
et au-dessus des clavicules)17,18.

n  Une peau pâle, des lèvres ou doigts qui bleuissent7,17,18.
n  Une difficulté à s’alimenter et/ou à s’hydrater sur trois repas 

consécutifs avec une diminution de moitié des rations habituelles2,18.
n  Un refus de manger et/ou de boire17.
n  Des vomissements et/ou des diarrhées18.
n Un comportement inhabituel et inquiétant : dort en permanence ou, au contraire, 

ne parvient pas à s’endormir, malaise, somnolence2,7,18.
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Nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations pour bronchiolite en
France métropolitaine chez les enfants de moins de 2 ans (2018-2021)3,11.



Que faire si les symptômes s’aggravent ? 

Pour aller plus loin… 
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Les distanciations sociales, les mesures d’hygiène, les confinements et plus largement 
l’application des gestes barrières durant la pandémie du Covid-19 ont permis de 
contenir l’épidémie de bronchiolite et ses impacts sur l’hôpital en 
2020-20213,11.

L’épidémie de bronchiolite en 2021-2022 a débuté plus précocement, avec une 
ampleur davantage semblable à l’épidémie de 2019-202020.

Cela s’explique, selon le conseil scientifique, par la réduction de la circulation du VRS 
l’année précédente qui a fortement diminué l’immunité collective chez les enfants 
nés après mars 2020.21

 - 39,8 % 

de passages 
aux urgences

entre 2018-2019 
et 2020-20218

 Le pic épidémique 
de bronchiolite à VRS

en 2020-2021 
est survenu 13 
semaines

plus tard que l’année 
précédente11.

 - 34,8 % 

d’hospitalisations
entre 2018-2019 
et 2020-20218
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Vers une option préventive contre le VRS ?  +

Actuellement, il n’existe pas de traitement ou d’option préventive disponible pour 
tous les nourrissons contre le VRS. La prise en charge repose donc sur le traitement 
des symptômes12. Pourtant un enfant infecté n’est pas pour autant immunisé sur le 
long terme et les réinfections sont fréquentes à tous les âges12. 

Cette absence de prévention contre les infections au VRS pour l’ensemble 
des enfants représente un besoin médical majeur encore non satisfait12.

75% 
des Professionnels de santé 

considèrent l’accès à une option 
préventive contre le VRS comme 

important à très important 

(EHMA White paper. 
The health system burden 

of respiratory syncytial virus (RSV) in 
Europe. 2022.)

L’OMS 
reconnait que de nouvelles 

stratégies de prévention du VRS 
sont nécessaires car les solutions 

préventives actuellement 
disponibles sont limitées 

(à WHO Preferred Product Characteristics for 
Respiratory Syncytial Virus (RSV) Vaccines)

n Aujourd’hui, la seule option préventive
 disponible est le Palivizumab, un anticorps
 monoclonal anti-VRS12.
n  Il est indiqué uniquement chez les
 nourrissons à haut risque : prématurés de
 moins de 6 mois, enfants de moins de 2 ans
 atteints d’une maladie cardiaque congénitale 

ou d’une pneumopathie chronique4,22.
n  Les enfants reçoivent une injection
 intramusculaire tous les mois pendant la
 période épidémique12,22.

n Plus récemment, un nouvel anticorps
 monoclonal anti-VRS en cours de
 développement, le Nirsevimab, a démontré
 sa capacité d’immuniser tous les
 nourrissons (nés prématurément ou à terme, 

en bonne santé ou atteints de pathologies 
spécifiques telles qu’une cardiopathie 
congénitale ou une pneumopathie chronique)

 contre les infections respiratoires à VRS
 pendant toute la saison VRS, à raison d’une
 seule injection intramusculaire12,22,23.

Les anticorps monoclonaux permettent une protection directe et rapide contre la maladie, 
sans activation du système immunitaire. Ce ne sont pour autant pas des vaccins. 
Le Palivizumab et le Nirsevimab sont des agents d’immunisation.24

L’étude HARMONIE est une analyse pragmatique et
innovante de phase IIIb évaluant l’impact du Nirsevimab

sur les hospitalisations liées au VRS chez tous les
enfants (nés à terme ou prématurément) lors de leur
première saison de bronchiolite à VRS en France, en

Allemagne et en Angleterre25.
Le recrutement est en cours partout en France…
Pour se renseigner ou participer, rendez-vous sur

rsvharmoniestudy.com

https://rsvharmoniestudy.com/fr-fr
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Vers une option préventive contre le VRS ?  

L’étude HARMONIE est une analyse pragmatique et
innovante de phase IIIb évaluant l’impact du Nirsevimab

sur les hospitalisations liées au VRS chez tous les
enfants (nés à terme ou prématurément) lors de leur
première saison de bronchiolite à VRS en France, en

Allemagne et en Angleterre25.
Le recrutement est en cours partout en France…
Pour se renseigner ou participer, rendez-vous sur

rsvharmoniestudy.com

Protéger les enfants
des infections respiratoires à VRS !

https://rsvharmoniestudy.com/fr-fr
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