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La fievre
La temperature corporelLe moyenne

L'infection surmontee, La tempe-

d'un enfant prise par voie anale est

rature corporeLLe se normaLise.

de 37° Celsius. La temperature
corporelLe n'est jamais constante:

Comment mesurer la temperature chez

elle peut varier en fonction des

votre enfant?

moments de La journee jusqu'a 2

- Pour Les nourrissons en dessous

degres Celsius (de 36-38°). La

de 12 mois, nous vous recomman-

temperature est plus basse tot Le

dons de prendre La temperature

matin et plus elevee tot Le soir.

par voie anaL.

On parle de fievre Lorsque La tempe-

- Chez Les enfants ayant plus d'un an,

rature corporelLe chez Les nourris-

La temperature peut etre mesuree

sons en dessous de 3 mois depasse

sous L'aisseLLe, dans La bouche

38°C et chez Les enfants plus ages,

sous La Langue ou egaLement dans

38,5°C.

L'oreiLLe, a L'aide d'un thermometre

Les causes de La fievre sont diverses.

auricuLaire. Si vous n'avez encore

Les infections d'origine virale consti-

jamais pris La temperature, deman-

tuent La cause La plus frequente de La

dez des instructions au service de

fievre chez Les enfants. Les infections

consuLtation des nourrissons, a

virales ne peuvent pas etre traitees

votre medecin ou pharmacien.

avec des antibiotiques car ceux-ci
n'ont pas d'effet contre Les virus.
Parfois, La fievre est aussi causee par
des infections bacteriennes. Ces dernieres peuvent etre traitees de ma-

Les nourrissons en dessous de
3 mois ayant plus de 38°Celsius
de fievre doivent immediatement
etre presentes a un medecin.

niere cibLee avec des antibiotiques.

La fievre peut augmenter aussi bien

IL est rare que des reactions aLLer-

Lentement que tres rapidement.

giques, des vaccins, des maLadies

Dans Le cas d'une infection febrile,

chroniques et d'autres causes rares

iL est rare qu'une convuLsion febriLe

puissent etre a L'origine de La fievre.

survienne. Les convuLsions febriles

La fievre n'est pas une maLadie, c'est

sont rares et surviennent dans La

Le signe d'un systeme de defense

tranche d'age de 6 mois a 5 ans.

immunitaire actif. La fievre n'est pas

ELLes n'ont pas de consequences a

dangereuse et Le niveau de ceLLe-ci

Long terme pour Les enfants (voir

n'a aucun rapport avec Le degre de

aide-memoire pour Les parents

gravite de La maLadie presente. Sitot

sur Les convuLsions febriLes).

Quand devriez-vous
consulter un medecin?

Une forte fievre peut conduire a une
atteinte a t'etat general de votre
enfant. Si votre enfant est affecte

Si votre enfant a de La fievre accom-

dans son etat general (extenue,

pagnee des symptomes suivants,

fatigue, irritable ou boit peu) par une

vous devriez consuLter un medecin:

forte fievre:

- Votre enfant a moins de 3 mois et

- DeshabiLLez-te et mettez-lui des
vetements Legers ou une couver
ture Legere.
- Une forte fievre peut conduire a une
perte de Liquide. Donnez ators frequemment des petites quantites de
Liquide comme de L'eau ou du the.
- Donnez du paracetamoL sous forme
de suppositoires ou de sirop en
respectant La posoLogie en fonction
de L'age: maximum toutes Les 6
heures par jour seLon La notice.
- Observez L'evoLution: La fievre
devrait baisser et L'etat generaL de

fait 38°Celsius de fievre ou plus.
- Votre enfant se plaint de maux de
tete, a le cou raide et se montre
lucifuge.
- Votre enfant vomit constamment
et refuse de boire.
- Votre enfant a une insuffisance
respiratoire.
- Votre enfant devient progressivement apathique et lethargique.
- Son etat ne s'ameliore pas malgre
la prise reguliere de paraceta
mols.
- Votre enfant fait de la fievre

L'enfant devrait ainsi s'ameLiorer. Si

pendant plus de 2 jours et vous lui

ce n'est pas Le cas, contactez votre

donnez du paracetamol toutes les

medecin.
- Ne donner pas de paracetamoL

6 heures.
- Convulsion febrile de l'enfant.

toutes Les 6 heures pendant pLus de

- Votre enfant a une eruption sur

2 jours sans consuLter un medecin.

le corps avec des point/taches

Petechies

rouges comme des piqures de
puce et qui ne disparaissent pas
en appuyant et qui ne sont pas en
relief (voir photo).

Service d’urgence Kinderspital Zürich
ConsuLtations payantes par teLephone au 0900 266 71 1

En resume
- Les enfants ont frequemment de
La fievre. Les infections virales en
sont Le plus souvent La cause.

- Si votre enfant est dans un bon etat
general (a encore envie de jouer,
paraTt joyeux), vous ne devez pas
absoLument baisser La fievre. Si

Les nourrissons en dessous de 3

son etat generaL est affecte en cas

mois faisant 38°C ou pLus de fievre

de fievre, vous pouvez Lui donner

devraient etre immediatement

du paracetamoL en suppositoires

presentes a un medecin.

ou en sirop toutes Les 6 heures
maximum. Donnez suffisamment

- La fievre n'est ni dommageabLe ni
dangereuse, mais pLutot Le sig-

a boire, attendez avec patience et
observez L'evoLution.

ne que Le corps se defend contre
L'infection. L'etat de L'enfant est

Vous devriez absoLument contacter

uniquement important et non Le

un medecin en cas de fievre, si Les

niveau de La fievre.

symptomes enumeres pLus hauts
surviennent ou quand vous n'etes
pas sur ou si vous vous faites de
gros soucis pour votre enfant.
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