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La fièvre correspond à une élévation de la température corporelle au-dessus de 38°C, en 

l’absence d’activité physique intense. 

C’est un symptôme extrêmement fréquent, en particulier chez les enfants, qui accompagne de 

nombreuses maladies infectieuses. 

Il s’agit d’une réaction normale de l’organisme en réponse à une infection. En augmentant sa 

température interne, il semble que le corps permette ainsi aux globules blancs d’être plus 

efficaces. 

Traiter la fièvre n’est donc pas toujours recommandé, au contraire. Il faut en fait agir au cas 

par cas. Si la fièvre est bien tolérée, il n’est pas nécessaire de la faire baisser à tout prix. Des 

traitements antipyrétiques peuvent toutefois être efficaces si on souhaite soulager l’inconfort 

associé à la fièvre (frissons, douleurs, courbatures, etc.). 

Quelles sont les causes de la fièvre ? 

La fièvre est dans l’immense majorité des cas une réaction normale liée à une infection. Elle 

est donc temporaire et « banale ». 

Elle peut ou non être associée à d’autres symptômes. Chez les nourrissons, il n’est pas rare de 

voir des fièvres isolées, qui sont parfois le seul signe apparent d’infections urinaires ou 

d’otites, par exemple. 

De nombreuses maladies infectieuses peuvent ainsi entraîner de la fièvre : 

 grippe 

 maladies de la sphère ORL (rhinite et rhino-pharyngite, otite moyenne aiguë, angine, 

sinusite, laryngite) 

 maladies bronchopulmonaires 

 infections urinaires 

 gastro-entérite, etc. 

De nombreuses autres infections peuvent être accompagnées de fièvre. Il n’est pas utile de 

consulter un médecin à la moindre élévation de température. Chez l’enfant, à moins que celui-

ci semble souffrir ou qu’il présente des signes inquiétants (hypotonie, difficultés respiratoires, 

confusion, raideur de la nuque…), il est raisonnable de voir si la fièvre persiste 3 jours avant 

de consulter. Dans bien des cas, le problème est viral et ne dure pas plus de 2 jours. 

Rappelons toutefois que la fièvre peut, dans certains cas, être le premier symptôme d'une 

maladie infectieuse grave telle que : 

 méningite, encéphalite 

 pyélonéphrite (infection des reins) 

 septicémie 



 abcès profond, etc. 

Au moindre doute (malaise profond, douleurs intenses, hypotonie, somnolence, etc.), il faut 

donc consulter. 

Au retour d’un voyage en pays tropical, la survenue de fièvre doit également amener à 

consulter rapidement. Elle peut traduire la présence d’une infection grave et inhabituelle 

nécessitant une prise en charge rapide. 

Enfin, dans certains cas, la fièvre peut se prolonger sans cause apparente (plus de deux 

semaines) : dans la moitié des cas, une infection – chronique ou persistante - est en cause. De 

nombreux cas restent toutefois inexpliqués. Certaines maladies hématologiques, tumorales, ou 

systémiques peuvent entraîner une telle fièvre (maladie de Kawasaki, maladie de Crohn, 

maladie de Still, sarcoïdose, mais aussi leucémie, lymphome, hyperthyroïdie, etc.). Il ne faut 

donc pas « laisser traîner » une fièvre isolée qui persiste. 

Par ailleurs, notons que la survenue d'une fièvre après une intervention chirurgicale est un 

événement fréquent. Elle ne traduit pas systématiquement la présence d’une complication 

infectieuse, mais doit faire l’objet d’une investigation médicale. 

Les conséquences de la fièvre ? 

La fièvre en elle-même n’est pas dangereuse, tant qu’elle ne dépasse pas 41°C. Bien qu’elle 

soit souvent un motif d’inquiétude pour les parents, elle n’est pas non plus synonyme de 

gravité. Certains maladies bénignes entraînent une augmentation importante de la température 

corporelle, alors que d’autres affections très graves sont associées à une très faible fièvre 

(voire aucune). 

Il faut savoir que lorsque la fièvre est élevée, 2 à 5% des enfants de moins de 5 ans présentent 

des « convulsions fébriles », impressionnantes pour les parents mais sans gravité. Ces 

convulsions sont particulièrement fréquentes entre 18 et 24 mois. 

Lorsque la fièvre atteint ou dépasse 41°C,  il est urgent de la faire baisser. Les complications 

sont rares mais une telle température peut causer des lésions irréversibles au niveau des 

organes. Il est conseillé d’appeler les secours d’urgence. 

Les solutions en cas de fièvre ? 

On l’a vu, la fièvre n’est pas une maladie en soi et ne nécessite pas de traitement 

systématique. La première étape en cas de fièvre est de mesurer la température précisément 

avec un thermomètre. De nombreux parents consultent en urgence sans avoir au préalable 

mesuré la température réelle de leur enfant. 

Idéalement, la température doit être mesurée par voie rectale à l’aide d’un thermomètre 

électronique. 

On doit faire consulter en urgence. Chez les jeunes bébés, la fièvre peut en effet être le signe 

d’une infection grave. 



Dans les autres cas, il faut commencer par dévêtir l’enfant ou la personne fiévreuse (enlever 

les couvertures, baisser la température de la pièce à 18 ou 20°C, etc.), et la faire boire le plus 

souvent possible. Ces mesures sont souvent suffisantes. Le bain frais n’est plus 

recommandé pour faire baisser la fièvre, car il augmente surtout l’inconfort et a peu 

d’intérêt. 

Lorsque la fièvre est mal tolérée et s’accompagne d’un inconfort important, il est 

possible de donner un traitement dit « antipyrétique ». 

En premier lieu, il faut privilégier le paracétamol (ou acétaminophène). Les anti-

inflammatoires (type ibuprofène) peuvent aussi être efficaces. 

L’aspirine n’est toutefois pas recommandée chez les enfants. 

Il les rend nerveux et excités a mesuré qu’ils grandissent 

 

 

 

 LIRE COMPRENDRE ET FAITES UN RESUME PUIS L ENVOYEER A L EMAIL 

DE L INSTITUT 


