COMMENT SIGNALER À SON PÉDIATRE

LA FIÈVRE
LA FIÈVRE EST L’UN DES SYMPTÔMES LES PLUS FRÉQUENTS,
JUSQU’À UN TIERS DES PROBLÈMES SOUMIS AUX PÉDIATRES1

CARACTÉRISTIQUES
• Quelle est sa valeur maximale, où (endroit du corps)
et comment (type de thermomètre) elle a été mesurée
• Comment est survenue l’augmentation de la température
(soudainement ou progressivement ?)

DÉROULEMENT
• Son évolution au cours de la journée (fluctuante ou stable ?)
• Présence éventuelle d’autres troubles (tels que
vomissements, diarrhée, maux de gorge, toux, éruption
cutanée)

ASPECT DE L’ENFANT
• Coloration de la peau (rose, pâle, bleutée)
• Comportement (Est-il calme ou agité ? A-t-il de l’appétit ?
Est-il irritable ou pleure-t-il ? A-t-il envie de jouer ?)
• Respiration (Est-elle régulière ? Difficile ?) et réaction aux
stimuli
• Consulter un pédiatre pour l’éventuelle administration d’un
antipyrétique et évaluer l’état de l’enfant toutes les 60 à
90 minutes (dort-il profondément ? Est-il agité ? Pleure-t-il ?)

LA FIÈVRE POST-VACCINALE
• Valeurs de la fièvre (habituellement entre 38 et 38,5 °C)
• Durée de la fièvre (habituellement de courte durée
(24 à 48 heures)

L’utilisation d’ibuprofène ou de paracétamol
permet d’affronter efficacement la fièvre tout
comme l’éventuelle douleur au site
d'injection2

À RETENIR :

En cas de fièvre, il vaut mieux
ne pas forcer l’enfant à manger,
mais l’inviter à boire3.
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Le pédiatre est toujours la référence,
surtout si l’enfant a moins de 6 mois
ou qu’il se sent très mal3.
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