La fièvre
Qu’est-ce qu’une fièvre?

La fièvre, c’est le moyen par le quel le corps combat une infection. La fièvre nous
indique que quelque chose se passe dans le corps de l’enfant. Les vaccins sont souvent
accompagnés de fièvre. Les parents sont très inquiets quand leur enfant fait de la fièvre,
l’enfant l’état de se sent ou son comportement est plus important que le chiffre sur le
thermomètre.

Comment saurai-je quand mon enfant fait de la fièvre?
Pour les bébés de moins de trois mois: Une température rectale (entre les fesses)
de 38° C ( 100.4° F) indique que votre enfant a une fièvre.
Votre enfant âgé de plus de 3 mois fait de la fièvre si sa température dépasse :
•
38,5° C ou 101,3 ° F par voie rectale
•
38° C ou 100,4° F par la bouche
•
37,5° C ou 99,5° F sous le bras

Comment prendre la température de mon enfant?

Vous pouvez utiliser un thermomètre digital ou en verre. On peut prendre la température de
l’enfant par voie rectale, par la bouche (voie orale) ou sous le bras. La température rectale est
la plus exacte. Vous pouvez prendre la température de votre enfant par la bouche une fois
qu’il aura environ six ans.
Il ne faut pas utiliser:
•
les thermomètres tympaniques (dans l’oreille)
•
les sucettes électroniques
•
les bandelettes au front
Ces thermomètres ne mesurent pas très bien la température.
Thermomètre digital : facile à utiliser, rapide et sécuritaire.
Thermomètre de verre : utilisez un thermomètre contenant de l’alcool (et non du mercure). Avant de l’utiliser, secouez-le pour que
la ligne descende au-dessous du premier chiffre. Maintenez-le en place pendant 5 minutes.

Comment prendre la température rectale :

• Placez un peu de Vaseline® au bout du thermomètre
• Maintenez en l’air les jambes de votre enfant, comme pour changer une couche
• Placez le bout du thermomètre 1 à 2 cm (1/2 à 1 pouce) dans le rectum
• Maintenez en place le thermomètre entre 2 doigts, pendant que vous gardez votre
    main à plat contre les fesses de votre enfant. Soutenez les jambes de l’enfant de
l’autre main. Vous pouvez aussi placer l’enfant sur le côté. En attendant, chantez
    une chanson ou demandez à quelqu’un d’autre de lui montrer un jouet ou un livre.   

Comment prendre la température par la bouche :

La fièvre pourrait-elle causer
une crise convulsive??
Chez un petit nombre d’enfants, des crises
convulsives peuvent parfois se produire quand la
température monte rapidement.
•
Les crises convulsives causées par la fièvre ne
se produisent pas souvent.
•
Les crises convulsives causées par la fièvre ne
causent pas de problèmes à long terme.

Généralement, un enfant doit avoir au moins six ans pour être capable de garder le thermomètre sous la langue.

Comment prendre la température sous le bras :

Placez le bout du thermomètre sous le bras de votre enfant, au centre de l’aisselle.
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Appelez votre médecin de famille si votre enfant :

• A moins de 3 mois et que sa température rectale dépasse 38° C (100,4° F)
• Est très irritable (l’enfant pleure quand on le
touche ou on le déplace)
• A une éruption cutanée (rougeur de la peau)
• Ne mange pas ou ne boit pas
Les médicaments pour la fièvre sont vendus en concentrations différentes (le
• Semble très malade ou se comporte ainsi
nombre de mg de médicament dans chaque mL, comprimé ou suppositoire).
• Est fiévreux depuis plus de 3 jours (72 heures)
Vérifiez la concentration sur le flacon et lisez attentivement les instructions sur le

Combien devrais-je en donner?

Amenez votre enfant à
l’hôpital si il :
•
•
•
•
•

A de la difficulté à respirer
N’arrive pas à avaler
Présente de la confusion
Est très somnolent et difficile à éveiller
N’a pas mouillé sa couche depuis plus de 8
heures

contenant.
Poids de mon enfant ___________
Acétaminophène (Tylenol®, Tempra®, Panadol®, Atasol®)
Dose:  10-15 mg/kg en 4 heures.  Ne pas dépasser 6 doses en 24 heures.
La dose de mon enfant :_____
Ibuprofène (Advil®, Motrin®) Ne pas donner aux bébés de moins de  6 mois.
Dose:  10 mg/kg en 6-8 heures.  Ne pas donner plus de 4 doses en 24 heures.
La dose de mon enfant :________

Comment soigner à la maison l’enfant qui fait de la fièvre

• Donnez à votre enfant un médicament contre la fièvre pour qu’il se sente plus confortable. Ceci fera baisser un peu la
température de l’enfant.
• Donnez de nouveau le médicament à l’enfant s’il continue de faire de la fièvre et se sent mal à l’aise 4 heures après avoir pris de
l’acétaminophène ou 6 heures après avoir pris de l‘ibuprofène. Assurez-vous de bien suivre les instructions sur le contenant.
• Donnez des liquides supplémentaires. Les enfants perdent beaucoup d’eau quand ils font de la fièvre.
• Habillez votre enfant légèrement en vous limitant à une seule couche de vêtements. N’enveloppez pas votre enfant dans des
couvertures.
• Ne lui donnez pas de bains frais et ne le frottez pas à l’alcool.  Ceci pourrait faire frissonner l’enfant et faire monter la fièvre
encore plus. Si vous pensez qu’un bain ferait du bien à votre enfant, assurez-vous que l’eau est tiède ou à la température
ambiante.

Les médicaments pour la fièvre

L’acétaminophène et l’ibuprofène sont utiles pour faire baisser la fièvre.
Utilisez de l’acétaminophène plutôt que de l’ibuprofène si :
•
votre enfant fait de la fièvre à cause de la varicelle
•
votre bébé a moins de 6 mois
Ne donnez pas d’aspirine® (ASA).

Numéros importants
Télésanté Ontario

1-866-797-0000
(Renseignements donnés par des infirmières autorisées),

24 heures par jour, 7 jours par semaine
ATS: 1-866-797-0007
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