
À la suite de votre appel au SAMU – Centre 15 des Yvelines, le médecin régulateur vous 
adresse ce message de recommandations :  
 
Votre enfant présente probablement une BRONCHIOLITE :  
 
Dans ce cas, Il est conseillé de : 
- Nettoyer le nez de votre enfant avec du sérum physiologique (désobstruction 
rhinopharyngée) plusieurs fois par jour, notamment avant les repas 
- Fractionner les repas (donner de plus petites quantités mais plus fréquemment) 
- Toujours laisser dormir votre enfant sur le dos, même s'il est gêné pour respirer, en 
surélevant légèrement la position de couchage au niveau de la tête  
- Aérer les pièces plusieurs fois par jour, éviter le tabagisme passif 
- Appliquer les gestes barrières (port du masque, lavage des mains, utilisation de solution 
hydroalcoolique…)  
 
La phase aigüe dure en moyenne 7 à 10 jours. Une légère toux peut persister 1 mois.  
Les antibiotiques ne sont pas nécessaires en l'absence de complication.  
Passé ce délai, si votre enfant est encore gêné, consultez à nouveau votre médecin traitant. 
 

Les symptômes peuvent se majorer, surtout au cours des 2 à 3 premiers jours. 
IL FAUT SURVEILLER ATTENTIVEMENT VOTRE ENFANT.  
 
RAPPELER LE 15 IMMEDIATEMENT SI VOTRE ENFANT : 
- A les lèvres ou le tour de la bouche qui deviennent bleus ou violets (cyanose) 
- Fait un malaise 
- Ne réagit plus ou très faiblement, est somnolent 
- Geint de manière persistante 
- Fait des pauses respiratoires 
- Respire plus lentement et reste gêné pour respirer 
 
Consultez votre médecin traitant le plus rapidement possible si votre enfant : 
- Respire rapidement 
- Devient visiblement gêné pour respirer (thorax qui se creuse sous les côtes lors de 
l’inspiration)  
- A un comportement inhabituel (il est moins réactif ou très agité, il geint) 
- Il prend moins bien ses biberons sur plusieurs repas consécutifs 
 
SI SON ETAT S’AGGRAVE, AU MOINDRE DOUTE : RAPPELEZ LE 15 
 
Pour en savoir plus sur la bronchiolite : 
https://www.mpedia.fr/content/uploads/2021/10/Infographie-bronchiolite-octobre21-
VF.pdf 
 
Attention : ne pas répondre à ce message, il ne serait pas lu. 


