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DEFINITION 1 

• Hyperthermie pathologique   

 

• Symptôme fréquent 

 

• Fièvre = T° > 37,5 matin  

                      > 37,8 soir 

 

• Fébricule = 37,8 -  38°C 

 

 



DEFINITION   2 

• Fièvre # infection 

 

•  Infection # fièvre 

 

• Infection avec hypothermie 

 

•  Fièvre aiguë   ≤  5 jours  

 

•  Souvent d’ étiologie infectieuse 



Mécanisme physiopathologique de la fièvre  



Etats infectieux  

Bactériémie: bactéries viables dans le sang 



  

DEMARCHE  DIAGNOSTIQUE 



Signes de gravité  

Signes neurologiques : angoisse, agitation, confusion, troubles 
du comportement , coma 

Signes cardiovasculaires :  FC 120/mn,  PAS <  90mmHg,  

PAM < 65 mmHg  

Signes respiratoires : polypnée 24/mn, tirage, polypnée 
superficielle,   SaO2 < 90%   

Signes cutanés : froideur, cyanose, purpura  

Signes rénaux : oligurie < 0.5 ml/Kg/h, anurie   



Terrain 

Femme enceinte :  

souffrance fœtale, ABRT, APS, mort in-utéro 

Immunodépression:  

déficit immunitaire cellulaire ou humoral, traitements 
immunosuppresseurs, co-morbidités, âgés    

Retentissement neurologique, déshydratation, 
décompensation d’une comorbidité,       besoins en O2 



Examen clinique 

Interrogatoire : 

• Voyage récent 

• Notion de contage 

• Profession 

• Etat vaccinal  

• Matériel prothétique 

• Cathéter vasculaire 

• Contexte post-opératoire  

• Prise médicamenteuse  

• Comportement à risque: sexuel, toxicomanie, ect… 



Examen physique  

• Authentifier la fièvre  

• Neurologique: syndrome méningé, déficit neurologique 

• Cardiaque: souffle 

• Abdominal : diarrhée, défense, HPM,SPM 

• Pulmonaire: signes fonctionnels, percussion, auscultation  

• Cutané: ictère, purpura, plaie 

• ORL: angine , douleur des sinus, tympan 

• Ostéo-articulaire: impotence fonctionnelle 

• Génito-urinaire: leucorrhées, signes fonctionnels urinaires, BU 

• Ganglionnaire 

• Matériel étranger  

 

Rigoureux,  réputé  



Terrain particuliers 

Femme enceinte  PNA, listériose, toxo et rubéole 

Sujet âgé  infections pulmonaires, 

urinaires et digestives  

Asplénie 

 

S.pneumoniae, méningo, HI 

VIH S.pneumoniae, Infections 

opportunistes 

Valvulopathie, prothèse valvulaire Endocardite infectieuse 

Opéré  Infections du site opératoire  

Cirrhose S.pneumoniae, infection du 

liquide d’ascite 

Diabète plaie 

Séjour en zone d’endémie palustre Paludisme 



Critères d’hospitalisation 

 

•  Signes de gravité : sepsis sévère ou choc 

septique 

 

•  Terrain à risque 

 

•  Difficultés de prise orale des ATB, isolement 

social, défaut d’observance 

 

•  Evolution défavorable 



Examens complémentaires  1 

 

1. Tableau viral: évident, bénin, bien toléré 

2. Fièvre aiguë: isolée, bien tolérée, sans terrain 

3. Infection bactérienne : localisée, non compliquée, 

diagnostic clinique, accessible à ATBpie probabiliste 

Pas examens complémentaires  



Examens  complémentaires  2 

 

• 3 premiers jours : avec examen clinique négatif : RAS 

  

• J4 - J5: virose peu probable, examen clinique négatif  

 

 

 

• Hémogramme ( pancytopénie) 

• ionogramme, fonction rénale,  

• bilan hépatique,  

• Hémocultures,  

• CRP, procalcitonine 

• Radiographie pulmonaire, 

• BU 

 

Première intention  



Examens complémentaires 3 

 

1. Syndrome méningé: Ponction lombaire, imagerie 

cérébrale 

2. Syndrome septique : H.M.C , prélèvements au niveau 

de la porte d’entrée et  localisation secondaire 

3. Séjour en zone d’ endémie : Frottis sanguin et goutte 

épaisse 

4. Colique hépatique, ictère fébrile : Echographie 

abdominale 

5. Signes respiratoires : Rx du thorax 

6. Signes urinaires : ECBU 

Guidés  par la situation  





Etiologies non infectieuses  

•  Contexte lésionnel : chirurgie majeur, hémorragie méningé, 

hématome volumineux … 

 

• Accident thromboembolique 

 

• Causes inflammatoires: lupus, Crohn, PAN 

 

•  Néoplasie: Hémopathie maligne, kahler  

 

• Coup de chaleur 

 

•  Causes médicamenteuses: syndrome malin des 

neuroleptiques  

 

•  Endocrinopathies: hyperthyroïdie, phéochromocytome 



Traitement spécifique 

• Traitement étiologique en fonction de l’étiologie: 

antibiotique, antiviral, antifongique ou traitement 

spécifique d’une étiologie non infectieuse  

 

• Antibiothérapie probabiliste urgente devant une 

fièvre sans diagnostic précis: 

oSepsis sévère et choc septique 

oNeutropénie 

oAsplénie 

oPurpura fulminans 

o Immunodépression 

oDécompensation d’une comorbidité 



Traitement symptomatique  

•  Antipyrétique: 

o  non systématique 

o   Indications: fièvre mal tolérée, terrain particulier     

      (nourrisson, sujet âgé, insuff cardiaque , insuff      

         respiratoire) 

o   Paracétamol : 15 mg/kg4x/j chez enfant 

                              1g 4x/j chez adulte 

o CI: Hépatite et insuff hépatique 

 

•  AINS et aspirine : non recommandés 

• Valium ? 

•  Méthodes physiques :  humidification de l’atmosphère,  

   couvertures humides 

•  Lutter contre la déshydratation 



Conclusion : points essentiels  

•  Fièvre n’est pas synonyme d’infection 

 

• En l’absence de signe de gravité et d’orientation 

étiologique attendre 

 

Problèmes 

étiologie 
Hospitalisation 

Signes de gravité 

Ex. 
complémentaires 




