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GÉNÉRALITÉS SUR LES 
FIÈVRES PROLONGÉES

Une définition de la fièvre prolongée a été proposée la défi-

nissant comme une température supérieure à 38° (38,3° 
le soir) constatée à plusieurs reprises et évoluant depuis 
plus de 3 semaines sans diagnostic après investigations 
durant trois consultations externes ou trois jours d’hospi-
talisation. 

Les premières explorations dans le cadre de cette définition 
comprennent : 

��NFS, plaquettes, bilan de coagulation, VS, CRP

�� Ionogramme sanguin, urée, créatininémie, CPK, LDH

�� Electrophorèse des protéines sériques, facteur anti 
nucléaires, facteur rhumatoïde

�� Bilan microbiologique : 3 paires d’hémocultures, ECBU, 
sérologie EBV, CMV, VIH, IDR

�� Bilan morphologique : radio thoracique, échographie 
abdominale

Cette liste est cependant à nuancer en fonction du 
contexte de prise en charge, le bilan proposé par le 
collège d’infectiologues procède d’une stratégie assez 
différente, mais on peut comprendre que les patients 
pris en charge par un infectiologue pour une fièvre 
prolongée ne sera pas tout à fait du même profil qu’un 
patient hospitalisé en médecine interne. A vous de rester 
flexible dans votre approche en fonction du patient et du 
contexte.

On parle également de fièvre prolongée en cas de fièvre 
intermittente avec des épisodes fébriles répétés au 
moins 3 fois à 15 jours d’écart entre chaque pic. Il s’agit 
dans ce cas surtout de sujets jeunes, la cause est plus rare-

ment retrouvée mais le pronostic plutôt favorable.

ÉTIOLOGIES DES FIÈVRES 
PROLONGÉES

On peut retenir cinq grands cadres : 

les causes infectieuses, les causes néoplasiques et les 
causes inflammatoires non infectieuses, les causes diverses 
et les causes sans diagnostic. 

En terme de fréquence, l’absence de diagnostic est la situa-

tion la plus fréquente. En dehors de ce cas, les premières 
causes identifiées de nos jours sont inflammatoires non 
infectieuses (22%), en deuxième position on retrouve les 
infections (15%) et en troisième cause les néoplasie (7%)

CAUSES INFECTIEUSES

Elles étaient auparavant la première cause mais leur 
fréquence a diminuée ces dernières années. Dans le cadre 
des fièvres prolongées on retrouve des infections au profil 
particulier :

�� LES ENDOCARDITES parfois décapitées par une 
antibiothérapie mal menée, on pense dans ce contexte 
à rechercher des germes à croissance lente (groupe 
HACCEK) ou à hémocultures négatives (fièvre Q, bartonel-
lose, brucellose, Tropheryma whipple) ou à champignons 
filamenteux.

�� LES FOYERS INFECTIEUX PROFONDS comme les 
infections sinusiennes, les abcès abdominopelviens, les 
infections dentaires, typiquement caractérisés par une 
fièvre récurrente.

�� LA TUBERCULOSE.

�� La leptospirose, la brucellose, la bartonellose, les 
infections à Legionella, Salmonella, Yersinia, mycoplasme, 
Chlamydia, la a fièvre Q.

�� LA MALADIE DE WHIPPLE causée par la bactérie 
TROPHERYMA WHIPPLE : le tableau clinique est souvent 
trompeur associant des manifestations articulaires, 
une diarrhée avec malabsorption et une fièvre. On peut 
également observer des manifestations neurologiques 
(myoclonies, troubles cognitifs), oculaires (uvéite), et des 
adénopathies. Le diagnostic se fait par mise en évidence 
de macrophages prenant le P.A.S sur des biopsies diges-

tives, et par PCR sur liquide biologique. 




