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Qu’est-ce que c’est la fièvre?

La fièvre est l’augmentation de la température du corps quand celle-ci dépasse les limites considérées normales.
Il ne s’agit pas d’une maladie, la fièvre est un symptôme d’une autre maladie.

On parle de fièvre quand la température dépasse 38 degrés centigrades

Quelle-est l’origine de la fièvre ?

La cause la plus habituelle de la fièvre, surtout chez les nourrissons et les enfants, sont les infections.
Normalement, il s’agit d’infections virales et, moins fréquemment, d’infections bactériennes.

Parfois, se couvrir excessivement, la chaleur excessive et la déshydratation provoquent de la fièvre

La fièvre peut apparaître aussi comme une manifestation d’autres maladies (maladies rhumatologiques,
intoxications…), mais ce cas est très rare.

Est-elle grave ou contagieuse ?

La fièvre en soi n’est pas contagieuse, mais quelques maladies qui provoquent de la fièvre, spécialement les
infections virales, peuvent être contagieuses.

En soi, elle ne doit pas être considérée un signe de gravité et ne provoque pas des lésions cérébrales.

Ni le degré de fièvre dans un mineur ni la réponse aux médicaments ne sont indicatifs de gravité.

Est-ce que la fièvre a une utilité ?
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La fièvre fait partie des mécanismes de défense de l’organisme. Élever la température déclenche nos
mécanismes de défense et les aide à faire mieux leur travail.

Comment savoir si l’enfant a de la fièvre ?

Il y a des données qui peuvent nous aider à détecter la fièvre, comme l’augmentation des battements du cœur,
l’augmentation des respirations, une rougeur de la peau, une sensation de chaleur au contact avec l’enfant...
Cependant, la meilleure façon de confirmer sa présence est la mesurer avec un thermomètre.

Aujourd’hui, la vente de thermomètres de mercure est interdite.

Il existe différents types de thermomètres. Les plus fiables sont les numériques.

On doit toujours traiter la fièvre ?

Traiter la fièvre n’est pas toujours nécessaire. Rappelez qu’elle forme partie des mécanismes de défense; on doit
la traiter si elle provoque une gêne ou inconfort ou s’il s’agit d’une fièvre élevée. On doit aussi traiter la fièvre
chez les enfants avec de maladies graves qui touchent le cœur, le poumon, les bronches et le système nerveux.

Comment traiter la fièvre ?

On emploie les antithermiques pour traiter la fièvre. D’habitude, on doit employer le paracétamol, par voie orale ou
rectale. Le dosage dépend du poids de l’enfant et il pourra être administré chaque 4-6 heures. On peut aussi
utiliser l’ibuprofène chaque 6-8 heures et dans des dosages qui dépendent du poids. Ceci ne doit pas être utilisé
dans les mineurs de 6 mois.

Vous ne devez pas alterner les antithermiques de manière routinière; seulement dans des cas très concrets et
toujours sur prescription du médecin.

Rappelez garder les médicaments hors de portée des enfants.

Les antibiotiques n’apaisent pas la fièvre et ne doivent pas être utilisés sauf prescription du médecin ou pédiatre.

Il est très important que l’enfant soit bien hydraté; assurez vous qu’il prenne des liquides fréquemment.

On doit consulter le médecin ou pédiatre si l’enfant :

A une fièvre haute (de plus de 40 degrés).

A moins de 2 ans et a de la fièvre pendant plus de 24-48 heures.

A plus de 2 ans et a de la fièvre pendant plus de 48-72 heures.

Présente des taches dans le peau qui ont apparu au même temps que la fièvre ou quelques heures avant la fièvre.

Est très irritable, ses pleurs sont intenses et difficiles à calmer ou est très abattu (malgré une diminution de la
fièvre).

Il rejet les aliments et liquides de manière continue.

Il n'urine pas ou sa urine est très faible.

En cas de circonstances bizarres ou anormales qui accompagnent la fièvre.

Lorsqu’il a de la fièvre on doit surveiller :

Son état général : aspect, couleur, respiration. Observer s’il a des taches.
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Sa conduite et attitude : s’il est assoupi, très irritable, avec des pleures excessives ou très abattu.

S’il a une douleur spécifique (gorge, oreille, poitrine, abdomen, tête…)

S’il a des difficultés pour plier le cou, rigidité.

S’il a des difficultés ou altérations dans la respiration.

Si l’urine est malodorante, a une couleur différente que d’habitude ou est très faible.

S’il a des vomissements ou diarrhées persistants ou très abondants.

Quand devrait-on se rendre aux urgences ?

On doit consulter le médecin urgemment dans les cas suivants, bien que ceux-ci n’impliquent pas une maladie
grave :

- Fièvre dans un mineur de 3 moins.

- Fièvre haute et une maladie chronique grave (malformation dans le cœur, immunodéficience, cancer avec
traitement chimiothérapique…).

- Rigidité dans le cou, difficulté pour plier le cou.

- Des petites taches dans le peau d’apparition récente, de couleur rouge foncé ou violet qui ne disparaissent pas
quand on étire la peau environnante.

- Affaiblissement, irritabilité ou pleures excessives et difficiles à calmer.

- Convulsion ou perte de la connaissance.

- Difficulté pour respirer (les côtes se marquent et le sternum se creuse, on entend des sifflements quand il respire,
respiration très rapide et agitée, etc.).

- Vomissements très abondants, presque continus.

Où trouver plus d’information en espagnol sur Internet

Decálogo de la fiebre de la AEPAP. 
Disponible dans: http://www.aepap.org/biblioteca/ayuda-en-la-consulta/decalogo-de-la-fiebre [4]

Familia y salud: fiebre. Disponible dans: http://www.familiaysalud.es/nos-preocupa-que/fiebre [5]

Kidshealth: La fiebre y cómo tomar la temperatura de su hijo. Disponible en:

http://kidshealth.org/parent/h1n1_center/h1n1_center_esp/fever_esp.html [6]

Guía de Salud proceso fiebre en la infancia, información para pacientes

http://www.juntadeandalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_6_c_7_guias_de_informacion_par
a_pacientes/guia_fiebre_infancia.pdf [7]  
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