
FIÈVRE 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La fièvre est une augmentation de la température corporelle mesurée 
par un thermomètre au-delà de 38°C en rectal ou dans l’oreille (37,5°C 
sous l’aisselle). 

Dans la majorité des cas, la fièvre chez l’enfant signe une réaction du 
corps face à une infection. C’est un mécanisme de combat utile pour 
l’immunité et il n’est pas toujours nécessaire de la traiter surtout si 
elle est bien supportée par votre enfant.

Pour la mesurer rien de mieux qu’un thermomètre en veillant de le 
laisser assez longtemps en place.Les thermomètres frontaux et au-
riculaires sont à utiliser en second choix car ils sont moins fiables.

QUAND TRAITER LA FIÈVRE ?
La fièvre ne se traite pas en fonction du chiffre obtenu sur le thermo-
mètre (qui n’est pas représentatif de la sévérité de la maladie) mais 
selon la tolérance de votre enfant à celle-ci. S’il semble mal la supporter 
(inconfortable, douleurs, agitation,..) alors il peut être utile de la traiter 
pour améliorer son confort.

COMMENT TRAITER LA FIÈVRE ? 
•  Environnement calme, ne pas surchauffer la pièce.

•  Vêtements légers et secs.

•  Boissons en quantité suffisante (eau ou lait habituel)  
pour éviter la déshydratation.

•  Gant de toilette d’eau tiède que vous passez sur son corps  
pour le rafraîchir.

•  Bain à 1 à 2°C en-dessous de la température de l’enfant  
(ex : bain à 37-38°C si T° à 39°C).

INFORMATIONS AUX PARENTS



*liste non exhaustive

MÉDICAMENTS 
1er choix : Paracétamol (Perdolan, Dafalgan) en sirop (de 
préférence) ou suppositoire. Administrer 1 dose/poids toutes les 
4-6 heures. Max 4 prises par jour.

2e choix : Ibuprofène (Nurofen) en sirop (de préférence) ou 
suppositoire. Administrer 1 dose/poids toutes les 6-8 heures. Max 
3 prises par jour. Attention : jamais avant l’âge de 6 mois et 
seulement si le paracétamol n’est pas suffisant.

Aspirine ? PAS chez les enfants et adolescents !

Antibiotiques ? Pas toujours. Ils ne traitent pas la fièvre 
directement mais l’infection si celle-ci est bactérienne.

 

QUAND RECONSULTER UN MÉDECIN ?*

•  Toute fièvre chez le nourrisson de moins de 3 mois.

•  État général inquiétant (abattu, ne joue plus, somnolent, irritable, 
gémissant).

•  Apparition de taches sur la peau.

•  Teint pâle ou mal coloré.

•  Mal à la tête ou douleur de la nuque importante.

•  Frissons.

•  Convulsions.

•  Difficultés respiratoires.

•  Vomissements importants.

•  Déshydratation.

•  Fièvre depuis plus de 72h.

•  Fièvre résistant au traitement.
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