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• La fièvre : ↑  T° > normale 

 >   37 °C le matin 

 et >37,5 °C le soir

• La température centrale :

 T° rectale 

 T° buccale (pays anglo-saxons)

I. Définition, Généralités :



 La prise de la température:

 Chez les malades alités:  

Matin et soir / j,  à la même h. 

 Chez les autres sujets : 

 Matin avant le lever

 Soir après ½ h de repos   absolu,   avant le repas.

I. Définition, Généralités :



I. Définition, Généralités :

 La prise de la  T° :



 La prise de la  T° :

I. Définition, Généralités :



1.     La température normale :

 Au repos T° normale = 37 °C (moyenne)

 Variations nycthémérales : 1 °C du matin au soir 

• =  36,5 °C le matin 

• =  37,5 °C le soir

II.    Rappel physiologique:



2.   Variations physiologiques :

 L'effort :

- ↑ de T° de plusieurs dixièmes de
degré

- Après un effort musculaire intense

→ T° ≈ 39 °C.

- Ne pas prendre la T° qu'après 30 min

de repos.

II.    Rappel physiologique:



2.   Variations physiologiques :

 Le cycle menstruel :

II.    Rappel physiologique:

 Du 1er au 13e j : T°= 36,5°C.
 A partir du 14e j: ↑ 2 à 3 dixièmes de degré
 1er j des règles : revient à son chiffre antérieur



 Chez le sujet normal:

- T° centrale  constante =37 °C 

- Équilibre constant    entre :

II.    Rappel physiologique:

3.   La régulation thermique :



N'existe pas chez le nourrisson 

dans les premières semaines de la vie 

Surveiller (+++) la T °ambiante au cours de cette période

II.    Rappel physiologique:

3.  La régulation thermique :



Dans l'organisme la chaleur est 
produite par                                    

la combustion des glucides, 
des lipides et des protides 

apportés par l'alimentation.

 Elle sous la dépendance de :
- Hormones (thyroïdienne ,
hypophysaire )

- ↑ par l'activité musculaire

II.    Rappel physiologique:

3.  La régulation thermique :

L'organisme perd de la chaleur 
par :

-Rayonnement qui entraîne une

perte de chaleur proportionnelle

à la T° cutanée

- Évaporation (respiration cutanée

et pulmonaire et surtout par

transpiration).

La thermolyse:



↓↑ T° ambiante         mis enjeu  mécanismes de la régulation thermique

II.    Rappel physiologique:

3.  La régulation thermique :

L'organisme ↑ sa déperdition de 

chaleur ( thermolyse )  :

• la vasodilatation cutanée;

• la transpiration cutanée ;

• la polypnée.

L'organisme  ↑ sa production de 
chaleur (thermogénèse) :

• Activité musculaire  (volontaire-
involontaire )

• ↑ sécrétions hormonales         
(hypophysaires ,thyroïdiennes)

• ↓ déperdition de chaleur par 
vasoconstriction cutanée.



• L a f i è v r e :  motif fréquent de consultation.

• Selon la durée , elle peut être de plusieurs types :

Brève : excès thermique ne dépassant pas 24 heures;

Quelques jours

Prolongée: 3 semaines, parfois des mois.

III. Etude sémiologique de la fièvre :



Son étude va reposer sur:  

IV. Etude sémiologique de la fièvre :

1.    L ' interrogatoire

2.   L 'étude de  la  cour be  thermique

3.   L 'examen c l in ique.



Aigu : ↑ de la fièvre de 37° à 40° en quelques heures,
débutant par un frisson unique et prolongé.

IV. Etude sémiologique de la fièvre :
1.    L'interrogatoire :

Le mode de début :

Progressif: avec ascension de 0,5° par jour, le maximum 
thermique 40° étant atteint en 4 à 5 jours.

Insidieux, ne permettant pas de préciser le début exact.



IV. Etude sémiologique de la fièvre :
1. L'interrogatoire :

L'existence de symptômes évocateurs de l'affection
causale 

 Permanente.

 Par accès.

 Variations dans le nycthémère :

 Matinale

 Vespérale

L'évolution de cette fièvre dans le temps 



IV. Etude sémiologique de la fièvre :
2.  Étude de la courbe thermique 

 Va être établie en reportant,

sur la feuille de T° , T° du matin et

du soir .

Et mieux, si cela est possible, / 3 h.



IV. Etude sémiologique de la fièvre :

2.  Étude de la courbe thermique 

• T° à 40° avec une faible

rémission de 0,5° le matin,

• Se voit dans: fièvre typhoïde,

septicémies, paludisme de

primo-invasion.



• T° du matin est sub-normale,

• ↑ à 39° ou 40° le soir,

• Se voit dans : suppurations

profondes.

IV. Etude sémiologique de la fièvre :

2.  Étude de la courbe thermique 

Fièvre rémittente quotidienne : 



• Accès de fièvre séparés par des intervalles d'apyrexie totale
régulièrement espacés.

IV. Etude sémiologique de la fièvre :
2.  Étude de la courbe thermique 



Poussées thermiques à début et fin progressives en lysis alternant

avec des rémissions thermiques complètes; évoluant sur des

semaines ou des mois (maladie de Hodgkin, Brucellose).

IV. Etude sémiologique de la fièvre :
2.  Étude de la courbe thermique 



IV. Etude sémiologique de la fièvre :

2.  Étude de la courbe thermique 

Décalage thermique aux environs de 38° (tuberculose , hyperthyroïdie).



Fièvre désarticulée ou fièvre hectique :

IV. Etude sémiologique de la fièvre :
2.  Étude de la courbe thermique: 

Est une fièvre prolongée à grandes oscillations.



 Augmentation T° cutanée.

 Accélération de la fréquence respiratoire.

 Accélération du pouls

 Signes de déshydratation 

 Asthénie  / Amaigrissement

IV. Etude sémiologique de la fièvre :

3.  L'examen clinique : 

 Des troubles de la conscience : fièvre typhoïde.

 Éruption cutanée : rougeole, fièvre typhoïde.

Signes    accompagnateurs 

Signes évocateurs de l’étiologie 



V. Causes des fièvres :

Elles sont nombreuses, elles seront déterminées grâce à:

L ' interrogatoire

L 'examen c l in ique 

Examens complémentaires  :

 Numération formule sanguine

 Hémoculture

Dosage des anticorps sériques (sérodiagnostics)   

Radiographie du thorax 



V. Causes des fièvres :

• Bactériennes (la fièvre typhoïde )

• Virales

• Parasitaires   (le paludisme)

• Mycosiques

Les  causes  

infect ieuses

• Les hémopathies ( leucémies aiguës , 
maladie de Hodgkin).

• Les cancers.

• Les maladies inflammatoires 
(collagénoses ,rhumatismes 
inflammatoires)

Les  causes  

non 

infect ieuses








