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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIL DIRIGE NO 9

( ETAT FEBRILE AIGU COMPLIQUE : ATTITUDE PRATIQUE ,)

LA SEANCE EST PRATIQUE ET PORTE SUR LES EXERCICES D'APPLICATION

CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

T GENERALITES

. DEFINITION

o La fièvre aigûe est une augmentation de la température corporelle supérieure à

38"2 chez un enfant au repos, dévêtu et à distance du repas. Elle est dite aigÛe

si :Durée<5jours

c C'est un Symptôme habituelen pédiatrie, représentant la Principale cause de

consultation aux urgences. ll faut toujours chiffrer la T" corporelle

o Son étiologie est souvent infectieuse.

c Représente un risque neurologique chez l'enfant de moins de 4ans.

. REGLES GENERALES

o Tenir compte de l'âge (inférieur ou supérieur à 3 mois )

o Apprécier la tolérance

o Rechercher les complications et signes de gravité

o Rechercher la cause

I INTERET DE l'INTERROGATOIRE : CAPITAL

Intensité de la fièvre (chiffrée) et sa durée

Signes associés: ORL, digestifs, respiratoires, neurologiques,urinaires, cutanés, Modification du

comportement - (impression de la mère) +++

Traitements administrés: type, dose, horaire

o

o



c ATCD : infections à répétition, pathologie sous-jacente, chirurgie, vaccination

c Environnement : contage, voyage , animaux

o Suivi par un examen physique comptet sur un enfant dévêtu. (Aspect du faciès +++)

I JUGER LA TOLERANCE

I APPRECIER LA GRAVITE

- Troubles de la conscience ou du comportement

- Mauvaise tolérance

- Eruption (purpura) +++ - Etat de collapsus

- Intolérance digestive

- Persistance de la fièvre en dépit d'un traitement symptomatique

RECHERCHER LES COMPLICATIONS : La fièvre n'entraîne que très rarement des complications.

È Convulsions fébriles

- Après l'âge de 4 mois

- Lors des ascensions thermiques

- Souvent toniques ou tonico cloniques

- Brèves sans déficit post critique ni anomalie EEG inter-critiques

- Apanage du nourrissons avec T" élevée, trop couverts et ambiante surchauffée.

- Pertes en eau estimée à 80mUm2l24h pour 1'au dessus de 37"

- Déshydratation volontiers intra cellulaire : langue sèche, soif intense, troubles conscience.

* si 
. Enfant trop couvert,

Exposé à la chaleur,

BONNE MAUVAISE

Faciès vultueux Teint pâle, terreux - Cyanose péri buccale

Etat de conscience conservé Refus de boire - Geignement - Somnolence

Cris vigoureux Marbrures - extrémités froides - TRC > 3"
Temps de recoloration : TRC < 3" Détresse respiratoire - Purpura - Pouls filants



r Boissons insuffisantes,

.! Si Température > 40' 5

.!. Si état de choc avec défaillance multi viscérale

. Cérébrale : Coma

. Hépatique

. Collapsus

. CIVD - V CPK- LDH témoignant d'une myolyse

.1. Le Pronostic est Réservé (1/3 décès - 1/3 séquelles - 1/3 guérisons)

r RECHERCHER LA CAUSE : Lorsque la Fièvre est bien tolérée, elle est souvent en rapport avec une

infection virale banale ou une va€cination. Si la fièvre est mal tolérée, on redoutera :

o Infection méningée +++

o Infection bactérienne sévère (purpura fulminans)

o Infection pulmonaire

o Infection urinaire

o Infection digestive: Diarrhée aigue invasive

o lnfectionarticulaire

. ORL : otite - angine - Rhinite - Rhinopharyngite

o Fièvres éruptive

o Pulmonaire : Bronchite - pneumonie

. Urinaire : pyélonéphrite

o Digestive : gastroentérite

. Cutanée : pyodermite, cellulite

o Ostéo-articulaire

o Méningée : grave, urgence thérapeutique

o Cardiaque : Péricardite - Endocardite

o Fièvres médicamenteuses : Aspirine, AINS, antihistaminiques

r Fièvres post-vaccinales

. Maladies de système



. Fièvres de dysrégulation thermique

- Insolation - Déshydratation

- Troubles métaboliques et ioniques

- Hyperthyroidie

I EXPLORATIONS EVENTUELLES

È lndications habituelles

. Fièvre nue

. Nourrisson avant 3 mois

o Mauvaise tolérance

. Orientation étiologique

È Bilans préconisés

r Télé thorax

r NFS-VS-CRP

r Hémocultures aux Pics

r ECBU systématique chez le nourrisson

r Bandelettesurinairesprobabilistes

r Coproculture - Parasitologie des selles

. Bilans de 2è'" Intention au besoin, si signes d'appet

T CRITERES D,HOSPITALISATION

'/ Troubles de la conscience

'È Signes de déshydratation

'/ Terrain à risque



I TRAITEMENT

. Objectifs : L'objectif principal n'est plus la recherche de l'apyrexie à tout prix MAIS

l'amélioration du confort de l'enfant (soulager l'inconfort dû à la fièvre : tr diminution de

l'activité, de la vigilance, de l'appétit, céphalées, changement d'humeur,... >)

. Moyens Physiques

. Ne pas trop couvrir l'enfant plutôt que de le déshabiller

. Le bain n'est plus recommandé (inconfort, risque de malaise), on lui préférera le mouillage par

éponge.

. Aérer la pièce

. Ventiler le visage, en cas de fièvre élevée (> 40") mal contrôlée.

. Donner à boire à volonté (une boisson bien acceptée par l'enfant plutôt qu'une boisson trop

fraîche)

. Moyens Médicamenteux

t Choisir une molécule parmi :

o Paracétamol (60 à 80 melkglj) - en 4 à 6 prises

o fbuprofène (20 à 30 n:'clkcfil en 3 à 4 prises

o Acide acétylsalicylique lOOnglkgfil en 4 à 6 prises

* Efficacité identique à ces posologies mais profil d'effets indésirables différent : critère de choix

.1. Précautions d'usage chez le Nourrisson

o Toujours rechercher des ATCD d'allergie à ces médicaments avant de les prescrire

o Proscrire l'usage alterné du paracétamol et de l'lbuprofène de façon systématique

( Efficacité réduite - taux infra thérapeutiques des 2 - Toxicité augmentée - Risque de

confusion par les parents entre eux.

.i. Règles générales chez le nourrisson :

o Ne prescrire qu'un seul médicament antipyrétique

o Choisir le médicament en fonction des Cl et précâutions d'emploi

o Meilleur rapport bénéfice/risque : paracétamol

o Vérifier que l'enfant n'a pas déjà absorbé le même antipyrétique sous une autre forme

o Si fièvre mal tolérée depuis plus de 24h, malgré un tt bien conduit : substitution

éventuelle du médicament ou adjonction d'un second antipyrétique



* Effets Secondaires

1. Paracétamol : risque de toxicité hépotique si surdosage.

ATTENTION: + de 140 spécialités pédiatriques en contiennent

2. lbuprofène z 25/o des prescriptions; pas avant 3mois

Effets indésirobles: graves complications infectieuses si varicelle, risque digestif, exceptionnelle IRA

(favorisée par déshydratation, maladie rénale préexistante)

3. Acide acétylsalicylique: 5% des prescriptions

Eflets îndésîrobles idem AINS + syndrome de Reye si infection virale

I A RETENIR:

1. Toute fièvre aigue de l'enfant nécessite une évaluation anamnestique et clinique.

2. L'exploration biologique ou radiologique s'imposera chez le jeune nourrisson ou en cas de signes

de gravité.

3. Le paracétamol reste l'antipyrétique de choix.

4. La prescription d'un traitement antibiotique n'est pas la règle mais s'impose en urgence devant

toute suspicion de méningococcémie

MODELES D'EXERCICES D'APPLICATION PRATIQUES

o L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

r Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

o La durée de la séance est de 2 h % - Le travail en groupes est recommandé

r cAs cLtNtQUE D'APPL|CAT|ON N'1

Le petit Walid, 2ans /,, est amené aux urgences pédiatriques par ses parents pour une fièvre évoluant

depuis plusieurs jours. A l'examen l'enfant est asthénique, obnubilé et pâle. On ne retrouve pas de

signes de déshydratation. Les parents rapportent la notion d'un court épisode convulsif.

1. Evaluer la tolérance et la gravité de la fièvre présentée par Walid

2. Que manquent-ils à ce premier bilan de débrouillage ?

- FNS ( GR : 2,9M/mm3 - GB : 8700/mm3 dont PNN = 63% et Lymphocytes = 29% - Hb : a,2 gldl -
Plaquettes | 27OOO lmmtl,

- Azotémie :2,9 gll, Créatininémie : 35 mg/|,

- Protidémie : 59 g/1, lonogramme sanguin ( Na : 134 mEq/l - K :5,2 mEq/l).

3. Quelle est votre conduite thérapeutique de première intention et les précautions à prendre ?



I CAS CLINIQUE D'APPLICATION N"2

Houssem, âgé de 22 mois, est hospitalisé pour fièvre importante et détresse respiratoire évoluant depuis

une semaine, avec depuis 24H, refus de s'alimenter et survenue de plusieurs épisodes de convulsions.

Dans les antécédents familiaux on note la notion d'asthme maternel ainsi qu'une tuberculeuse

pulmonaire microscopie directe positive chez la grand-mère diagnostiquée un an auparavant et déclarée

comme guérie (bactériologie négative et radiographie normale).

Examen : poids 10 Kg500, Taille 82 Cm, r39', FR 55/mn, FC 120/mn. Tirage modéré, cicatrice du BCG

présente, râles bronchiques aux 2 champs pulmonaires, légère raideur de la nuque avec fixité du regard,

hémiparésie gauche, flèche hépatique 5cm. radiographie du thorax : micronodules disséminés dans la

totalité des deux champs pulmonaires avec présence d'adénopathie hilaires.

1. ldentifier les problèmes posés par Houssem ?
2. Evaluer la tolérence et la gravité de la maladie de Houssem ?
3. Compléter, s'il y a lieu le bilan préconisé ?

4. Comment choisir votre traitement antipyrétique ?


