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HOMEOTHERMIE : équilibre thermogénèse / thermolyse, 

régulé par un centre thermorégulateur dans l’hypothalamus 

antérieur

FIEVRE : déplacement du point d’équilibre thermique vers le 

haut = 

�� VasoC : diminuant la thermolyse

�� Frissons : augmentant la thermogenèse

GENERALITES

�� SYMPTÔME LE PLUS FRÉQUENT CHEZ L’ENFANT : sus-

picion par la palpation du front qui paraît anormalement 

chaud

��CHIFFRAGE INDISPENSABLE : THERMOMÈTRE ÉLEC-
TRONIQUE PAR VOIE RECTALE (buccale + 0,4°C, axillaire 

+0,5°C, voie auriculaire : rapide mais peu précis)

�� T≥ 38°C chez un enfant NORMALEMENT COUVERT, 
À TEMPÉRATURE AMBIANTE, EN L’ABSENCE D’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE INTENSE

�` Aigue si : <5j chez le nourrisson / <1sem chez le + 
âgé - Prolongé après

DIFFÉRENCE ADULTE/ENFANT

�� Cause virale bénigne+++ (âge ≥3mois)

�� Complications propres à la fièvre : crise fébrile

�� Impact thérapeutique des mesures physiques (supplé-

ment hydriques, ne pas surcouvrir)

SITUATIONS D’URGENCE

Pas le niveau de température en lui-même

SIGNES DE GRAVITE

INFECTION 
BÉNIGNE

INFECTION 
POSSIBLEMENT 

SÉVÈRE

Faciès Vultueux
Pâle/gris, cyanose 
péribuccale

Conscience Normale Somnolence

Cris Téguments

Vigoureux

Erythrosiques, 
chauds

Plaintifs, geignard

Marbrés, froid

TRC Immédiat Allongé ≥3sec

COMPLICATIONS POSSIBLES

LIEE A LA FIEVRE

CRISES FEBRILES

2-5%

Crise convulsive occasionnelle en climat fébrile, chez en-
fant 1-3 ans (dvt psychomoteur normal) en dehors de toute 
infection (ou non) du SNC

��RECHERCHE SIGNE INFECTION NEUROMÉNINGÉE

DESHYDRATATION AIGUE

Rare

Jeune nourrisson ayant fièvre élevée avec thermolyse 
entravée par insuffisance d’apports hydriques et/ou aug-

mentation des pertes cutanées

SYNDROME HYPERTHERMIE MAJEURE

Fièvre liée : maladie intercurrente virale + hyperthermie 
par entrave thermolyse (enfant surcouvert)

T>40,5°C + collapsus + atteintes multiviscérales = haut 
risque décès et de séquelles neurologiques




