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Point au 11 février 2010
Après la recrudescence inhabituelle du nombre de cas de bronchiolite du nourrisson observée fin janvier, l’épidémie semble de
nouveau marquer le pas dans toutes les régions françaises. De nombreux cas continuent cependant d’être observés, tant en ville qu’à
l’hôpital. Les informations recueillies dans le cadre de la surveillance à partir des services hospitaliers d’urgence (réseau Oscour®)
permettent de compléter les connaissances sur l’épidémiologie de la maladie.
Les nourrissons ayant recours aux services d’urgence sont plus fréquemment des garçons (59 % versus 41 %) et les sujets de moins
de 6 mois représentent plus de la moitié des cas (54 %). En termes d’orientation après la consultation aux urgences, les nourrissons de
moins de 3 mois sont plus souvent hospitalisés que les nourrissons de plus de 3 mois (59 % versus 26 %). Cela est conforme avec les
recommandations qui considèrent l’âge de moins de 3 mois comme l’un des critères devant conduire à l’hospitalisation des enfants
atteints [1].
Concernant le poids en santé publique de la bronchiolite chez les nourrissons de moins de 1 an, on estime que le taux d’hospitalisation
en France est d’environ 18 ‰ et que un tiers des nourrissons de moins de 1 an peuvent être atteints chaque année [2]. Ces données
sont compatibles avec ce qui est décrit par ailleurs dans la littérature internationale [3,4].
Les données recueillies dans le cadre de la surveillance à partir des services d’urgence ne permettent pas d’obtenir d’information quant
aux cas graves hospitalisés et à la mortalité. Cependant, les données fournies par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales
de décès (CépiDc) font état chaque année de moins de 10 décès liés à la bronchiolite à VRS chez des nourrissons de moins de 1 an,
données comparables aux rares études publiées sur le sujet [5,6]. Par ailleurs, la bronchiolite a un fort impact sur l’organisation des
soins en période d’épidémie et un poids économique important [7,8].

Figure 1
Nombre de recours aux urgences hospitalières pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans et moins de 6 mois
dans les 146 établissements hospitaliers participant à la surveillance, données InVS, 11 février 2010
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Figure 2
Nombre hebdomadaire de recours aux urgences hospitalières pour bronchiolite des enfants de moins de 2 ans dans
les 70 établissements hospitaliers participant à la surveillance depuis 2007, données InVS, 11 février 2010
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