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Objectifs

Connaître les particularités physiologiques et 
anatomiques des voies respiratoires chez 
l’enfant.
Connaître les principaux éléments de 
l’évaluation du système respiratoire chez 
l’enfant.
Reconnaître les signes et symptômes d’une 
détresse respiratoire.
Effectuer l’auscultation chez un nourrisson et 
un enfant.
Reconnaître les bruits respiratoires normaux 
et anormaux.
Être capable de consigner au dossier les 
données pertinentes recueillies lors de 
l’évaluation du système respiratoire.



Particularités des voies respiratoires
chez l’enfant

Tiré de: Ball, J. Bindler, R. (2003) Soins infirmiers en pédiatrie Figure 12-1 p. 443 



Particularités des voies 
respiratoires chez l’enfant (suite)

• Le nourrisson ad 4
semaines respire
exclusivement par le
nez

• L’enfant est incapable
d’expectorer et de se
moucher efficacement
avant l’âge de 5-6 ans

 La congestion nasale
gêne la respiration.
 Il avale ses sécrétions
et peut vomir pour se
débarrasser du
surplus.

• La paroi thoracique est
flexible.

 Apparition de tirage



Particularités des voies respiratoires 
chez l’enfant (suite)
• L’immaturité des

muscles respiratoires
persiste jusqu’à l’âge
de 6 ans.

 La respiration est
abdominale (utilisation
diaphragme > muscles
intercostaux) jusqu’à
l’âge de 6 ans environ.
Ne pas confondre celle-
ci avec le balancement
thorax-abdomen qui est
un signe de détresse.

 Mécanismes de
compensation par
l’utilisation des muscles
accessoires moins
grands que chez l’adulte
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Le diamètre des bronches et de la trachée est 
petit et s’obstrue facilement.

Particularités des voies respiratoires chez 
l’enfant (suite)



Particularités des voies respiratoires chez 
l’enfant (suite)

• L’enfant jusqu’à l’âge
de 12 ans a moins de
bronchioles et
d’alvéoles que l’adulte.

• Les enfants ont une
plus grande
consommation
d’oxygène.

  Détérioration
respiratoire plus
rapide que chez
l’adulte

• Le tractus des voies
respiratoires
supérieures est plus
court.

• Le système
immunitaire est
immature.

 Vulnérabilité plus
grande aux infections
des voies
respiratoires
supérieures (I.V.R.S.)



Tiré de: Ball, J. Bindler, R. (2003) Soins infirmiers en pédiatrie Figure 12-2 p. 445 

Particularités des voies respiratoires chez 
l’enfant (suite)



Vignette # 1 - Charlotte

•Une mère est inquiète et vous consulte, car sa 
fille Charlotte, âgée de 6 mois, a de la difficulté à 
respirer. 

•Quels éléments feront partie de votre évaluation 
du système respiratoire?



Vignette #1 – Éléments de l’évaluation du 
système respiratoire

La fréquence le rythme et l’amplitude de la 
respiration
Coloration de la peau, saturation O2

Pâleur, cyanose

Présence de tirage ou non
Battement des ailes du nez ou non
L’extension ou tout autre mouvement de la 
tête au cours de l’inspiration indique 
l’utilisation des muscles respiratoires 
accessoires.



Vignette #1 – Éléments de l’évaluation  du 
système respiratoire

L’entrée d’air droit vs gauche , la 
diminution ou l’absence de bruits 
normaux
Présence de bruits surajoutés
Respiration gênée par les sécrétions
Toux: type et fréquence
Rapport inspiration - expiration rapport 
normal 1:2
Symétrie des mouvements respiratoires



• Chez l’enfant, observer la fréquence 
respiratoire durant 30 à 60 secondes

Prise de la fréquence respiratoire en 
pédiatrie



Fréquence respiratoire selon l’âge et l’état 
d’éveil de l’enfant

28 -2130 à 36 mois (éveil-sommeil)

30 - 2324 à < 30 mois (éveil-sommeil)

32 - 2418 à < 24 mois (éveil-sommeil)

34 - 2612 à <18 mois (éveil-sommeil)

42 - 322 à < 6 mois (éveil-sommeil)

38 – 286 à <12 mois (éveil-sommeil)

47 - 39< 2 mois (éveil-sommeil)

FR moyenneÂge



Fréquence respiratoire selon l’âge et l’état 
d’éveil de l’enfant

2010 ans

208 ans

226 ans

254 ans
FR moyenneÂge

Tiré et adapté de:  Bérubé, D., Gaudreault, P., Lamarre, A., Thivierge, R.L., Turgeon, J. & Rouleau, J. (1996) Modalités 
thérapeutiques de la crise d’asthme.  Montréal: Service des publications, Direction de l’enseignement de l’Hôpital 
Sainte-Justine (document de travail non publié). 



Signes et symptômes cliniques (suite)

• Tirage
Localisation
• Sous-costal
• Intercostal
• Supra-claviculaire
• Sous-sternal
• Supra-sternal
• Généralisé

Intensité
• Perceptible (+)
• Marquée (++) Tiré de:  Ball, J. Bindler, R. (2003),. Soins infirmiers en 

pédiatrie .



Tiré de:  Wong, D.L (2002). Soins Infirmiers Pédiatrie Figure 9.16  p. 341

Signes et symptômes cliniques (suite)



Auscultation : principes à respecter

Rappel des principes à respecter :

• Doit être systématique, symétrique et comparative
Ausculter une portion d’un lobe d’un poumon 
en le comparant au lobe opposé
Descendre en escalier vers un autre segment 
du poumon jusqu’aux lobes inférieurs des 
deux poumons

• Écouter pendant un cycle complet de la respiration 
(inspiration et expiration par la bouche)

• Noter la durée de l’inspiration par rapport à 
l’expiration

• Couvrir chacun des lobes pulmonaires

*** Entre chaque utilisation, le stéthoscope doit être nettoyé 
pour éviter la propagation d’infection ***



Auscultation: évaluer 2 composantes

• Lors de l’auscultation, il faut apprécier :

1) L’entrée d’air droit vs gauche
Bonne entrée d’air (B.E.A.) / murmure 
vésiculaire normal (M.V.)
Localisation(s) des bruits normaux diminués ou 
absents

2) La présence bruits respiratoires surajoutés



Auscultation : 2 composantes

Bruits surajoutés
• Les bruits respiratoires surajoutés (audibles à 

l’oreille ou à l’auscultation) indiquant:
la présence de liquide de mucus
obstruction des voies aériennes.

Diminution ou l’absence de bruits normaux
obstruction des voies aériennes.



Sites d’auscultation chez le jeune enfant

• Ausculter:

• au moins 6 sites chez le nourrisson

• au moins 8 à 10 sites chez l’enfant afin de couvrir 
tous les lobes de façon symétrique.



Sites d’auscultation chez l’adolescent



• C’est un son doux, moelleux, 
d’intensité maximale dès le début et 
durant toute l’inspiration, il diminue 
dès le début de l’expiration;

• Entendu sur toute la surface thoracique
mais moins intense aux bases;

• Présent sur tous les lobes respiratoires, 
symétrique, diminué ou absent.

Murmure vésiculaire

• Son moyen
• Entendu entre la 2e et 4e espace 

intercostal au rebord sternal.
I = E

Bronchovésiculaire

Anomalie: Si entendu 
ailleurs sur la paroi 
thoracique, indique une 
consolidation du tissu 
pulmonaire

• C’est un son tubulaire de forte 
intensité à prédominance expiratoire

I < E

Bruit bronchique

• Entendu au-dessus de la trachée et 
des grosses bronches

• Bruit extra-pulmonaire
I + E

Bruit trachéal

BRUITS RESPIRATOIRES NORMAUX



Tiré de: Brûlé, Cloutier (2002)

Bruits respiratoires normaux

admin
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• Présents lors d’une 
obstruction des grosses 
voies respiratoires causés 
par des sécrétions;

• Modifiés par la toux;
• Asthme allergique.

• Sons continus;
• Sons de tonalité grave ou basse;
• Sons musicaux;
• Entendus à l’expiration

Ronchus/Ronchi

• Indiquent des voies 
aériennes qui sont rétrécies 
ou partiellement obstruées.

• Entendu sans stéthoscope; bruit extra 
pulmonaire

• Respiration sifflante.

Wheezing

• Localisés ou disséminés 
aux deux plages 
pulmonaires;

• Indiquent une diminution du 
calibre de la bronchiole due 
à un spasme ou à un amas 
de sécrétions qui obstruent.

• Sons continus;
• Sons de tonalité aiguë ou haute sifflante et 

musicale;
• Entendus à l’inspiration et/ou à 

l’expiration, mais surtout à l’expiration.

Sibilants

BRUITS SURAJOUTÉS



• Pleurésie• Bruit extra pulmonaireFrottement pleural

• Son résultant du 
rétrécissement des voies 
aériennes au niveau du 
cou tel la trachée ou le 
larynx. 

• Laryngite, épiglottite, 
corps étranger.

• Audible à l’oreille; bruits extra 
pulmonaires entendus à l’inspiration.

Stridor

• Aux deux bases 
pulmonaires, localisés ou 
disséminés

• Indiquent la présence de 
liquide ou de sécrétions dans 
les alvéoles respiratoires, 
pneumonie: douleur au 
côté à l’inspiration ou 
fibrose pulmonaire ou 
l’atélectasie.

• Sons discontinus;
• Sons qui ressemblent aux crépitations d’un 

feu, cheveux, velcro;
• Fins ou rudes;
• Entendus pendant l’inspiration et aussi 

à l’expiration;
• Ouverture abrupte des alvéoles (fins).

Crépitants

BRUITS SURAJOUTÉS

Tiré de:  Évaluation de la santé de l’enfant et de l’adolescent par l’infirmière, (2000)  Sophie 
Charland, Micheline Hotte, CHU Sainte-Justine



Bruits respiratoires surajoutés

Tiré de: Brûlé, Cloutier (2002)



Vignette # 2 - Charlotte

• Quels éléments, autre qu’au niveau 
respiratoire, sont à considérer lors de 
votre évaluation de l’état de santé de 
Charlotte ?



Vignette # 2 - Charlotte

La qualité des boires (durée / quantité) 
diminuée ou non par la gêne respiratoire. 
Le niveau d’hydratation peut être 
quantifiée à l’aide du nombre de mictions. 
Vomissement avec ou sans présence de 
sécrétions.
État fébrile ou non.
État de conscience.
Changement de comportement: irritabilité.
FC: tachycardie indique compensation et 
début de l’anoxie



Vignette # 3 - Charlotte

• Quelles sont vos interventions ou quels 
conseils donneriez-vous à la mère de 
Charlotte?



S’assurer que l’enfant est dans une 
position qui permet une ventilation 
maximale:

Position semi-assise (siège d’auto, 
poussette) 
Position neutre de la tête (nez en 
ligne avec le nombril)
Effectuer changements fréquents de 
la position pour favoriser le drainage 
postural (dans les bras, semi-assis, 
couché sur le dos)

Vignette #3 - Charlotte
Éléments d’intervention



Vignette #3 – Charlotte
Éléments d’intervention (suite)

Encourager l’hydratation afin de liquéfier 
les sécrétions.

Fractionner les boires: petites quantités 
fréquentes.

Dégager le nez embarrassé par les 
sécrétions en enseignant comment 
effectuer l’hygiène nasale 

Fréquence : au besoin, jusqu’à 3 à 4 fois par 
jour
Avant les boires et avant de coucher l’enfant



Vignette #3 – Charlotte
Éléments d’intervention: l’hygiène nasale

Coucher l’enfant sur le dos
Mettre 1ml d’eau saline dans chaque
narine
Nettoyer l’intérieur des narines avec un 
coton-tige
Mettre à nouveau 1 ml d’eau saline par 
narine.

Source: Institut national de santé publique du Québec (2005). Mieux-Vivre avec notre enfant



Bronchiolite
La bronchiolite est l’infection respiratoire la 
plus importante chez le nourrisson et le jeune 
enfant:

Affecte les enfants âgés de moins de 2 ans
Affecte gravement l’état respiratoire des enfants de 
6 mois et moins;
Les nourrissons de moins de 3 mois sont très 
vulnérables.

Les symptômes légers peuvent être traités à 
domicile.
Souvent, les nourrissons de moins de 3 mois 
ou les enfants plus âgés qui présentent des 
signes de détresse respiratoire nécessitent une 
hospitalisation.



Bronchiolite - définition

La bronchiolite est une infection (surtout 
d’origine virale- virus respiratoire syncitial-
VRS) aiguë des voies respiratoires 
inférieures attribuable à une inflammation et 
à une obstruction (sécrétions et 
bronchospasmes) des bronchioles.
Il n’y a pas de traitement, on tente de 
soulager les symptômes.
Les bronchodilatateurs et les 
corticostéroïdes sont peu efficaces.



Bronchiolite - symptômes
Fièvre (dépassant rarement 39oC)
Rhinorrhée
Toux grasse dont la fréquence augmente 
avec l’évolution de la maladie (plus rare chez 
le nourrisson)
Tachypnée
Utilisation des muscles accessoires: tirage et 
battement des ailes du nez
Pâleur, cyanose
Auscultation: murmure vésiculaire diminué, 
crépitants fins, sibilants, ronchi
Apnée peut apparaître rapidement chez le 
nourrisson



Bronchiolite - prévention

Encourager l’allaitement maternel
Éviter d’exposer l’enfant à la fumée de la 
cigarette
Trouver un milieu de garde ayant 6 
enfants et moins (surtout pour les enfants 
à risque: prématurés, pneumopathie, 
cardiopathie, immunosupprimés).

Lavage des mains



Vignette # 4 - Alexandre
Alexandre âgé de 8 ans, en compagnie de ses 
parents se présentent au CLSC, car l’nfant fait 
une crise d’asthme: toux, respiration rapide et 
a déjà utilisé sa pompe Ventolin 2 fois depuis 
le matin. Lorsque vous demandez comment 
ont débuté les symptômes, la mère 
d’Alexandre dit que tout a commencé par un 
petit rhume. Au cours de l’évaluation la mère 
d’Alexandre se dit inquiète, car son fils a déjà 
manqué plusieurs journées d’école depuis le 
début de l’année scolaire à cause de son 
asthme.
Quels éléments vous permettent de croire que 
l’asthme d’Alexandre n’est pas maîtrisé? 



Les critères de maîtrise de l’asthme chez 
l’enfant

Le sommeil est non perturbé par les symptômes 
de l ’asthme
Aucun symptôme la nuit, tôt le matin au réveil 
(particulièrement de la toux)
Aucun symptôme durant la journée
Des activités quotidiennes normales,
Exercices physiques normaux (sans toux, 
essoufflements ou fatigue exagérés) 
Aucune période d’absentéisme (scolaire, 
garderie)
Utilisation des bronchodilatateurs au minimum 
(moins de 3-4 fois/sem)

(PPEA,1998)



Asthme: définition

Maladie inflammatoire des voies 
aériennes caractérisée par des 
symptômes paroxystiques ou 
persistants tels dyspnée, oppression 
thoracique, expectorations et toux, 
associés à une obstruction bronchique 
variable et une hyper-réactivité
bronchique à divers stimuli endogènes 
ou exogènes.



Asthme : physiopathologie



Vignette # 5 - Alexandre

Quels éléments vont faire partie de votre 
évaluation afin d’avoir une vision globale de 
la situation d’Alexandre?



Vignette # 4 - Alexandre
Éléments de l’évaluation

La fréquence le rythme et l’amplitude de la 
respiration
Coloration de la peau, saturation O2 Présence de 
tirage ou non
Toux : type, fréquence
L’entrée d’air droit vs gauche, la diminution ou 
l’absence de bruits normaux
Présence de bruits surajoutés
État conscience: somnolence, léthargie
État fébrile ou non
FC



Vignette #4 - Alexandre

La fréquence respiratoire d’Alexandre est 
de 44 resp./min. Est-ce normal ?

Quels sons respiratoires surajoutés risquez-
vous d’entendre chez Alexandre qui a été 
admis pour une crise d’asthme ?



Vignette #4 - Alexandre
Éléments de l’évaluation (suite)

La fréquence respiratoire d’Alexandre est 
augmentée. La fréquence respiratoire 
normale à cet âge est de 20 resp./min. 
Les bruits respiratoires présents lors d’une 
crise d’asthme sont:

Wheezing
Sibilants
Ronchi/ronchus



Vignette # 4 - Alexandre
Éléments de l’évaluation (suite)

Utilisation des bronchodilatateurs: type, dose et 
fréquence
Niveau d’activités quotidiennes : essoufflement 
lors des périodes de jeu ou de la course, fatigue
Période(s) d’absentéisme scolaire: dates et 
motifs » évaluation des facteurs déclencheurs
Évaluation des connaissances de la maîtrise des 
symptômes de l’asthme d’Alexandre et ses 
parents.
Évaluation de l’environnement
Évaluer la croissance: les corticostéroïdes 
inhalées ou par voie orale peuvent ralentir la 
croissance



Évaluation des connaissance sur 
l’asthme et sa maîtrise

L ’objectif est d’évaluer les connaissances 
qui permettront de maîtriser les premiers 
symptômes de l’asthme en modifiant le 
traitement avant l’apparition d’une crise 
importante.



Évaluation des connaissance sur 
l’asthme et sa maîtrise
Exemples de question à poser à l’enfant et ses 
parents:

Comprenez-vous se qui se passe dans les poumons 
pendant une crise d’asthme ?
Savez-vous quels sont les facteurs déclenchants de 
l’asthme dans votre cas ?
Connaissez vous les signes qui indiquent que 
l’asthme n’est plus maîtrisé ? Que faites-vous à ce 
moment ? » Évaluer le degré de compréhension 
relativement au traitement médicamenteux.
L’enfant utilise-t-il le débitmètre de pointe pour 
évaluer les symptômes ?
Avez-vous un médecin qui assure un suivi ? 

 Référez à un Centre d’enseignement 
sur l’asthme (CEA) au besoin



Évaluation de l’environnement
La chambre de l’enfant

L’évaluation de l’environnement et de la 
chambre de l’enfant est primordiale, 
puisque le nourrisson et le jeune enfant 
passent la majorité de son temps dans sa 
chambre (sommeil, jeu).

Source: RQAM, 2003



Facteurs déclencheurs d’une crise 
d’asthme

Infections respiratoires: rhume, grippe
Réactions allergiques: moisissures, 
poussières, acariens, animaux, pollen
Pollution de l’air: fumée de cigarette, 
pollution
Stress émotionnel et agitation
Variation de température de l’air
Exercice physique vigoureux
Autres: produits chimiques, médicaments



Évaluation des facteurs déclencheurs et 
recommandations
Poussière et acariens

Évaluer la présence et recommander:
d’éviter les jouets en peluche, les tapis, coffres 
à jouets,  les bibliothèques, étagères, livres, les 
tableaux de craie.
dans le lit, d’éviter les oreillers et les couettes 
de plumes, les draps santé, les couvertures de 
laine
de nettoyer régulièrement  à l’eau chaude la 
literie, le couvre-lit et les rideaux  

Source: RQAM, 2003



Évaluation des facteurs déclencheurs et 
recommandations
Poussière et acariens (suite)

Chez l’enfant atopique ou déjà 
sensibilisé; suggérer de recouvrir 
l’oreiller et le matelas d’une housse anti-
acariens.
Maintenir le taux d’humidité entre 30% 
et 45 % et une température ambiante 
entre 180 et 200C.
Éviter d’utiliser un humidificateur au 
chevet de l’enfant.

Source: RQAM, 2003



Évaluation des facteurs déclencheurs et 
recommandations
Les moisissures 

S’il y a présence de taches de moisissures, 
nettoyer avec un produit nettoyant en 
s’assurant de bien aérer la pièce.
Éviter de faire sécher des vêtements ou du 
bois à l’intérieur.
Éviter que l’enfant joue dans le tas de 
feuilles mortes à l’automne ou qu’il aide à 
les ramasser.
Éviter les chambres au sous-sol (PPEA 1998)

Source: RQAM, 2003



Évaluation des facteurs déclencheurs et 
recommandations
Les animaux domestiques

On doit éliminer de façon systématique 
l’acquisition d’animaux à poils ou à 
plumes surtout auprès d’un enfant déjà 
sensibilisé.
Si l’enfant possède déjà un animal, éviter 
le drame, vérifier si les tests d’allergie 
sont positifs 
Demander à la famille d’apporter leurs 
propres solutions…. 

Source: RQAM, 2003



Évaluation des facteurs déclencheurs et 
recommandations
L’activité physique

Il est essentiel pour le développement de 
l’enfant ou l’adolescent asthmatique de 
pratiquer des activités physiques et de se 
tenir en forme.
L’entraînement physique améliore non 
seulement la performance de l’enfant mais 
diminue la sévérité de l’asthme à l’effort.
L’asthme n’est pas une limite en soi à 
l’exercice, ce sont souvent les parents qui 
imposent des limites dans les activités des 
enfants.

Source: RQAM, 2003



Évaluation des facteurs déclencheurs et 
recommandations
L’activité physique (suite)

Encourager l’enfant à pratiquer une activité 
physique tout en respectant ses limites.
Prévoir une période de réchauffement 
avant l’activité
Donner à l’enfant une médication en pré-
exercice selon l’ordonnance (lui faire 
penser)

Source: RQAM, 2003



Les techniques  d’inhalation selon l’âge 
de l’enfant

Chez les enfants, un dispositif d’espacement 
avec un masque de grandeur adaptée est 
nécessaire car la dextérité essentielle à une 
bonne technique est souvent inadéquate.

Vérifier si la grandeur du masque est 
adéquate pour l’enfant, celui-ci est souvent 
trop petit pour le visage de l’enfant



Aérochambre

Orange < 1 an ou selon la stature
Jaune 1 an à 5 ans 
Bleu > 5-6 ans 
Autres:

Turbuhaler

Disckus

> 5-6 ans

Aérosol 
doseur

Selon le développement 
psycho-moteur: niveau de 
dextérité



Aérosol doseur avec aérochambre

Enfants de mois de 6 ans:
Couvrir la bouche et le nez et former un 
scellé contre le visage avec le masque;

Compter 6 inspirations lentes et profondes.

Enfants de 6 ans et plus
Expirer lentement l’air des poumons;
Mettre la pièce buccale entre les dents et 
fermer hermétiquement la bouche sur la 
pièce;
Prendre une inspiration lente et profonde;
Retenir l’inspiration durant environ 10 
secondes.



Les techniques  d’inhalation selon l’âge 
de l’enfant

Il arrive que le jeune enfant ne veut pas 
collaborer et bouge la tête. 

Utiliser le jeux pour augmenter la collaboration 
de l’enfant.

Expliquer la technique d’immobilisation de 
l’enfant aux parents.



Bronchiolite vs asthme
Broncholitite

Se présente 
comme une crise 
d’asthme
Affecte les 
enfants de moins 
de 2 ans
Causée par une 
infection virale
Ne répond pas 
aux 
corticostéroïdes 
et faible efficacité 
des 
bonchodilatateurs

Asthme
Une infection (bactérienne ou 
virale) est un des facteurs 
déclencheurs possibles, mais aussi 
une sensibilité aux allergènes, la 
fumée, l’air froid, le stress
L’enfant doit être âgé de plus de 
18 mois pour établir le diagnostic. 
Il doit y avoir > 2 épisodes de 
bronchiolites dans la même année
Antécédents familiaux: parents 
asthmatiques ou allergiques
Répond aux corticostéroïdes et 
aux bonchodilatateurs
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