
SANTÉ. Les spécialistes en kinésithérapie respiratoire réactivent le Réseau contre
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aladie respiratotre
d'originevirale très
fréquente chez le
nourrisson (30 %

en sont atteints), la bronchiolite
aiguë requiert un traitement qui
repose sur la kinésithérapie res-
piiatoire quotidienne aPrès dia-
gnostic du médecin. Elle est aPPa-
i.r" tont la forme quion lui
connaît il y a une quinzaine d'an-
nées et se traduit chez Ie nourris-
son par de la toux et des glaires
qui I'encombrent. Si elle n'est pas
prise en charge. Particulière-
ment avant l'âge de 6 mois, elle
peut entrainer àes comPlications
gr"u"t, voire se révéler mortelle.

Une charte de qualité. C'es t Pré-
cisément pour enrayer ces éPidé
mies de bronchiolite - la mala-
die se transmet très facilement
p"t iÀ tfttpt" contact avec la fa-
mille (frères et sceurs, Parents
enrhumés) - que les kinésithéra-
Deutes aquitains se sonl organi-
iés en résiau (1) afin d'assurer la
continuité des soins les week-
ends et jours ftriés. Ces Profes-
sionnels ont suivi une formation
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La bronchiolite. Une maladie très fréquente chez le nQurrisson PHOTO AFP

spécifique etont signé une charte
de qualité.

Lô Réseau aquitain a ainsi Pris
en charge quelque 5 000 nourris-
sons enûe novembre 2004 et

a v r i l  2 0 0 5 ,  s o i t  e n v i r o n
9 000 séances réal isées Par
465 kinésithéraPeutes. Avec des

résultats probants, selon Marik
Fatouh, président du Réseau
aquitain, comme le rnontre la dé-
crôissance constante de la dur'ée

moyenne de séjour des nourris-
sons hospitalisés au CHU de Bor-
deaux: pour i'année 2A02-2003.
àtt" etuiia" 4,9 jours;l'année sui-
vante, de4,6jours, etcetle année
(20042005), elle n'est Plus que de
4,2 jours.

La bronchiolite touchq envi-
ron 20 000 nourrissons en Aqui-
taine. Si 30,7o er} sont atteints,
pour tq autres, le virus se traduit
par une simple rhinoPharyngite.
Seion Marik Fetouh, il existe des
faiteurs qui expliquent que la
rnaladie se soit beaucouP réPan-
due en France : le tabagisme ma-
ternel (particuiièrement Pen-
dant ia grossesse) et la Pollution
atmosphériclue. Mais aussi l'habi
rude du piacèrnent en crèche' où
les enfanis se côtoient. ( les aute
ri.tés sanitaires lecommandent
fortement auz- familles d'éviter
de mettre leurs nourrissons en

crèche trop tôt. Et dans tous les
'cas. un enfant de moins de 6 se
maines doit être hospitalisé s'il
est atteint de bronchiolite. >

L'hospitalisation ne représente
toutefois que 1 % des cas diagnos-
tiqués.

Appels en hausse. L'éPidérnie
venant de débuter, les tours de
garde des kinésithéraPeutes ont
Ëo*-"".e le 11 novedrbre; .ils se
poursuivent 1es week-ends et
jours fériés jusqu'au mois d'awil
2006. Ce sont ainsi de 29 à 35 Pro
fessionnels qui sont de garde cha-
oue weekcnd sur les 28 secteurs

de la région aquitaine. Il faut sa-
voir que la maladie Progresse de
9 % par an. Et que, dePuis que le
Réseau a été activé, on a noté une
augmentation de 30 % des aPPels.

Pour connaÎtre les coordon-
nées du kinésithérapeute le Plus
proche de son domicile, les fa-
milles sont invitées à composer. le
0.820.825.600 (0,72€ la minute)
les weekends et jours fériés, sur
prescription médicale exclusive
ment.

(1) Le Réseau est financé par ItAgence ré9io-

naie d'ftospitalisaiion et I'Union régionaie

des caisses d'assurance-maiadie'


