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FIÈVRE

Le saviez-vous? 

La température normale de l’enfant est située entre 36.5° et 37.5.

Entre 37.5°C et 38°C, la température est un peu élevée. On parle d’état subfébrile. 
La fièvre est une température rectale au-delà de 38°C. 

Mesurer la température est important ! 
Toucher l’enfant ne suffit pas. Pour la mesure, préférez la voie rectale pour les jeunes enfants et/ou 
la voie auriculaire pour les plus grands. Les températures sous le bras et sur le front sont peu fiables. 

COMMENT SOIGNER VOTRE ENFANT LORSQU’IL A DE LA FIÈVRE?

Le déshabiller (même pas de body chez les nourrissons : le torse et le dos sont de grandes surfaces, 
les découvrir va aider à faire baisser la fièvre).
 
Bien l’hydrater
 
Donner un bain tiède (2°C sous sa température corporelle, minimum 15 minutes) ou mouiller le corps 
avec un linge humide

Après toutes ces méthodes, si la fièvre dépasse toujours 38,5°C ou si elle est mal tolérée (l’enfant va 
visiblement mal), donner un médicament.

Quel médicament choisir? 

En premier choix : toujours du PARACETAMOL (Perdolan sirop, Dafalgan si-
rop), de préférence par voie orale. Les suppositoires sont à réserver en cas 
de vomissements. Dose : 15 mg par kilo, une fois toutes les 6 heures et pas 
plus souvent. La seringue est graduée en fonction du poids de l’enfant.

En deuxième choix et seulement chez un enfant de plus de 6 mois : si la 
fièvre n’a pas diminué 4 heures après avoir administré du paracétamol 
ou sur conseil de votre médecin, administrez de l’ibuprofène (Nurofen, 
Perdophen, Brufen en sirops). Dose : 10 mg par kilo, une fois toutes les 
huit heures et pas plus souvent. La seringue est graduée en fonction du 
poids de l’enfant.

Si la fièvre ne baisse pas, une alternance entre paracétamol et ibuprofen est 
possible toutes les 4h.
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Attention : 
l’ibuprofène est 

interdit en cas de 
varicelle. 
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COMMENT SURVEILLER MON ENFANT LORSQU’IL A DE LA FIÈVRE ? 

Entre 0 et 3 mois, contactez le pédiatre de garde au 02/555.55.17 et amenez votre enfant aux urgences pé-
diatriques dès le premier pic de fièvre (à partir de 38°C en rectal).

Entre 3 et 6 mois, consultez votre médecin traitant ou votre pédiatre dans les 48 heures ou présentez-le aux 
urgences pédiatriques si son état général reste inquiétant malgré la baisse de la température. 

Au-delà de 6 mois, votre enfant doit être examiné si : 

• Son état général est alarmant : grincheux, apathique, etc. Même si la fièvre est légère (38°C), il faut 
voir un médecin. 

• Il présente des symptômes franchement inhabituels : vomissements répétés, diarrhées fréquentes, 
maux de tête persistants, comportement inhabituel, etc.

• Sa température est élevée (>39°C) et ne baisse pas malgré un traitement bien mené, au-delà de 
48h.

QUAND VOIR LE DOCTEUR RAPIDEMENT QUEL QUE SOIT L’ÂGE ?

• Si votre enfant n’est pas dans son état habituel, ne sourit plus, ne joue plus
• Si votre enfant est somnolent
• Si votre enfant vomit et présente des maux de tête importants
• Si votre enfant présente des boutons d’apparition progressive qui ne disparaissent pas quand on 

appuie dessus.

Le service des urgences est joignable au 02 555 34 02 
et notre équipe est joignable à tout moment 
pour des questions urgentes au 02 555 31 11.

En cas de danger immédiat, 
appelez le 112.

Pour toute information, les pédiatres de l’Hôpital Erasme 
sont disponibles au 02 555 37 86 

et consultent sur rendez-vous. 


