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DÉPÊCHE DU 14/11/2019

Bronchiolite: les kinésithérapeutes s'inquiètent
d'une interprétation erronée des

recommandations de la HAS

Mots-clés : #infectio #pneumo #soins de ville #agences sanitaires #établissements de santé #pédiatrie #paramédicaux
#urgences-PDS #HAS #ordres #recommandations #hôpital

PARIS, 14 novembre 2019 (APMnews) - Plusieurs organismes représentant les masseurs-
kinésithérapeutes soulignent leur "rôle essentiel" dans la prise en charge de la bronchiolite aiguë chez le
nourrisson et s'inquiètent d'une mauvaise interprétation des nouvelles recommandations de bonne
pratique émises par la Haute autorité de santé (HAS), dans un communiqué commun diffusé jeudi.

La Haute autorité de santé (HAS) a publié jeudi, conjointement au Conseil national professionnel de
pédiatrie (CNPP), de nouvelles recommandations de prise en charge du premier épisode de la
bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois, rappelle-t-on (cf dépêche du 14/11/2019 à
01:00).

Outre le fait qu'elle préconise de privilégier le lavage de nez et la surveillance active des signes
d'aggravation de l'état du nourrisson, la HAS ne recommande pas la technique de kinésithérapie
respiratoire d'augmentation du flux expiratoire (AFE), à laquelle une grande majorité de parents ont
recours.

L'autorité sanitaire souligne à ce titre que les études menées en milieu hospitalier ne montrent pas
d'amélioration clinique ou de bénéfice sur la durée d'hospitalisation avec l'AFE, et qu'aucune étude n'a
été publiée sur ce sujet en ambulatoire. Elle rappelle également que les techniques de kinésithérapie
respiratoire traditionnelles (clapping, vibration...) sont contre-indiquées.

Dans un communiqué commun diffusé jeudi, plusieurs acteurs de la profession des masseurs-
kinésithérapeutes s'inquiètent d'une possible mauvaise interprétation des recommandations de la HAS.

Les signataires sont le conseil national de l'ordre (Cnomk), les syndicats de la profession (SNMKR,
FFMKR et Alizé), le Collège de la masso-thérapie (CMK), la Fnek (étudiants), le SNIFMK (directeurs
d'instituts de formation) et l'Unakam (kinésithérapeutes aveugles et malvoyants).

"A aucun moment la HAS ne dit qu’il ne faut pas consulter de kinésithérapeute en cas de bronchiolite",
soulignent-ils.

"Si, pour les 3% d'enfants hospitalisés, la kinésithérapie ne diminue pas le temps d'hospitalisation, pour
les 97% des 460.000 enfants atteints de bronchiolite, le rôle du kinésithérapeute est essentiel" et va
"bien plus loin que le simple drainage bronchique", écrivent-ils. "Le kinésithérapeute ausculte, évalue et
réoriente le bébé vers les urgences ou le médecin traitant au besoin. Il rassure et accompagne les
parents. C'est un acteur-clé de l'éducation à la santé."
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En outre, s'ils affirment "respecte[r] l'indépendance de la HAS et la recommandation publiée", ils
estiment que le fait de "dire que la kinésithérapie respiratoire n'a plus de place dans la prise en charge
de la bronchiolite va générer de facto un recours massif aux services d'urgence de la part de parents
angoissés".

Ils pointent que "la mise en place de réseaux de kinésithérapeutes dès les années 2000 a permis de
réduire de manière significative le recours aux urgences et la durée d'hospitalisation des nourrissons
atteints de bronchiolite", et que le "maillage des kinésithérapeutes libéraux est un facteur clef de succès
pour la réalisation des techniques de désencombrement des voies aériennes supérieures 'nécessaire
pour optimiser la respiration du nourrisson' comme recommandé par la HAS".

Mercredi, lors d'une conférence de presse, la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, avait
souligné que le Réseau bronchiolite était "extrêmement utile" pour les parents, notamment pour la
surveillance des enfants, l'éducation thérapeutique (enseignement du lavage de nez), le conseil... et qu'il
fallait maintenir ces réseaux "car ils ont démontré leur efficacité".

Les représentants des kinésithérapeutes soulignent par ailleurs qu'il est "important de mettre en oeuvre
rapidement la recommandation de la HAS visant à réaliser une étude portant sur les nourrissons pris en
charge en kinésithérapie de ville, et en particulier sur son impact en matière de recours hospitalier".
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