
                                                          Etats  Fébriles 
 
   On entend par fièvre l'élévation de la température centrale au-dessus des valeurs normales. 
   La température centrale est prise au niveau de la cavité buccale ou au niveau de l'ampoule rectale 
pendant au moins trois minutes. 

 
 
    Quand la température est prise au niveau axillaire on ajoute 0,5° Celcius. 
 Exemple : 37°5 au niveau axillaire correspond à une température centrale estimée à 38°.  
 

I -Les variations physiologiques de la température centrale : 
 
 Dans les conditions physiologiques la température centrale est de 37° Celcius le matin au réveil  
(avant tout effort). Elle s'élève de 0,5° centigrades au cours de la journée avec l'effort et l'activité 
quotidienne. 
 Certaines circonstances physiologiques élèvent la température centrale au-dessus des normes 
habituelles. Nous citerons : 
    •  l'effort intense (course, footing, …..)  
    •  la période qui suit un repas riche en calories. 
    •  La deuxième phase du cycle menstruel. 
   Le cycle menstruel chez la femme est caractérisé par une première phase ou phase folliculaire au cours 
de laquelle la température le matin au réveil est en dessous de 37°. La deuxième phase dite luthéale qui 
commence avec l'ovulation est caractérisée par une élévation thermique appelée pic ovulatoire. Suit un 
plateau thermique au cours duquel la température centrale se situe au dessus de 37°. 
   Lors de l'établissement d'une courbe ménothermique, l'élévation thermique permet de situer la période 
ovulatoire. 
 
   En dehors de ces situations, parle de fièvre. 
   

                                                    
 
 
 
 



  L'enregistrement de la courbe ménothermique consiste à faire prendre par une patiente sa température 
centrale tous les matins au réveil et de la noter afin de déterminer à partir de trois ou quatre cycles la 
période ovulatoire. Cette courbe bien qu'approximative a été utilisée par les gynécologues comme 
méthode de contraception et dans le traitement des stérilités de couples (voir méthode d'Ogino-Kauss). 
 

 
 

 II - les mécanismes des fièvres sont multiples : 

 
  1/ élévation de la température globale du corps au cours des coups de chaleur. 
  2/ élévation de la température centrale suite à un hyperfonctionnement du métabolisme basai comme 
au cours des hyperthyroïdies ou syndromes de thyréotoxicose. 
  3/ sécrétion de substances pyrogènes ( élevant la température centrale) par des organismes étrangers 
surtout virus et bactéries. Ces substances agissent sur les centres régulateurs entraînant une élévation 
thermique. 
  4/ stimulation des centres régulateurs à l'occasion de réactions inflammatoires localisées et surtout 
généralisées par le biais de substances pro-inflammatoires. 
  5/ dérèglement des centres régulateurs suite à des atteintes du système nerveux central . Ce qui 
s'observe au cours des comas dépassés. 
 

III - Sigenes accompagnateurs des fièvres: 
  Les fièvres importantes sont sources de perspiration (hypersudations) et ainsi de déshydratation 
  Les fièvres prolongées sont responsables d'amaigrissements du fait de l'existence d'un 
hypercatabolisme associé 
 
    Les conséquences des fièvres sont liées à l'hypercatabolisme tissulaire prolongé au cours duquel on 
assiste à la longue à l'installation 
 d'un tableau d'amaigrissement avec fonte musculaire. 
 Les autres conséquences se voient en cas d'effervescence thermique importante. On citera : 
             -- la déshydratation. 
             -- la polypnée elle-même responsable de déshydratation 
             -- les convulsions hyper pyrétiques tant redoutées chez le nourrisson en raison du risque de 
souffrance cérébrale qu’elle engendre quand elles se répètent. 
   L'accès palustre et pseudo-palustre est d'installation rapide, la température centrale dépassant la 
température ambiante, le patient aura l'impression de « baigner » en ambiance froide voire glacée et va 
réclamer des couvertures. Il aura froid . On assiste alors à l'apparition de frissons. 
   Dans un deuxième stade, l'accélération du métabolisme de base ayant pour conséquence directe une 
production d'énergie ou thermogenèse le patient ressent une chaleur. 
   Cette calorigénèse est accompagnée ou suivie de sueurs profuses ou abondantes correspondant à un 
retour de la température aux normes habituelles. On parle de thermolyse. 
   Cette succession frissons , chaleur et sueurs ou FCS caractéristique des fièvres intermittentes palustres 
et pseudo-palustres porte le nom d'accès. 

IV - Courbes ou profils thermiques :  
 L'étude d'un profil thermique repose sur le report sur une feuille de la température centrale au 
moins trois fois par jour. Ceci permet d'obtenir une courbe ou profil thermique dont l'allure globale peut 
orienter vers certaines affections.                                        



 Les affections fébriles aiguës ne permettront pas de réaliser ce profil dans la mesure ou la fièvre 
disparaît rapidement (cas habituel des syndromes grippaux) mais les états fébriles prolongés permettent 
d'élaborer différents profils thermiques que nous étudierons : 
(Retenir  CRIOH + fébricule) 
 
    On parle de fièvre prolongée quand la durée d'une fièvre dépasse vingt et un jours. 

 

1/ Les fièvres continues ou en plateau :  
   Profil thermique plus ou moins aplati avec des variations de 0,5°.    
 

 
 
    
                                                                        Fièvre en plateau  
                                                               (paludisme de primo-invasion) 
 

                                                  
                                                                            Fièvre en plateau 
                                                         (2° septénaire d'une fièvre typhoïde) 
   Les fièvres en plateau sont observées au cours du paludisme de primo-invasion, mais elles sont 
caractéristiques de la fièvre typhoïde au cours de la deuxième semaine ou deuxième septénaire. 
Ce deuxième septénaire associe des signes généraux, des signes fonctionnels et des signes physiques  
(Retenir 2 SG 2 SF + 2 SP). 
  * Deux signes généraux : représentés par la fièvre en plateau et la présence d'une dissociation entre le 
pouls et la température. 
  La température qui oscille quotidiennement entre 39°C et 40°C n'entraine pas d'accélération du pouls 
cardiaque. 
     Retenir : Au cours des autres états infectieux l'élévation de la température centrale au-dessus d'un 
degré centigrade élève la fréquence cardiaque de 15 à 20 battements par minute. Une fièvre à 40° 
permettrait d'obtenir une fréquence cardiaque autour de 120 à 130 battements/minute (pour une 
fréquence cardiaque normale fixée à 80 battements/minute). 
  Au cours de la fièvre typhoïde au deuxième septénaire l'élévation thermique n'entraine pas une 
accélération de la fréquence cardiaque et du pouls artériel. On parle de pouls dissocié ou de dissociation 
entre la température et le pouls. 
  * Deux signes fonctionnels :  
dierrhée particulière de par sa couleur jaune ôcre reconnue par son aspect comparable à du jus de melon 
et troubles de la conscience plus ou moins marqués réalisant au maximum un tableau de tuphos. Le 
tuphos est un trouble de la conscience comparable à un coma 'vigile entrecoupé de périodes de délire. 
 * Deux signes physiques :  
   Splénomégalie de type infectieuse molle et sensible réalisant un débord splénique sous costal 
(splénomégalie type 1) 
   Tâches rosées lenticulaires. Les tâches rosées lenticulaires sont des macules de petites tailles 
comparables à des graines de lentille, disparaissant lors de la vitro-pression, siégeant habituellement la 
jonction du thorax et de l'abdomen mais d'évolution fugace, elles disparaissent rapidement. Leur 
présence constitue un très bon élément en faveur du diagnostic pour un médecin averti, ces tâches ayant 
été considérées comme étant un signe pathognomonique de l'affection. 
 



(pathognomonique = qui signe une maladie ou l'authentifie). 
En fait le diagnostic de certitude de la fièvre typhoïde repose soit sur la mise en évidence du germe 
responsable de l'affection appelé bacille d'Eberth dans le sang grâce à l'hémoculture, dans les selles grâce 
à la coproculture, soit sur la détection à des taux significatifs dans le sang d'anticorps dirigés contre le 
germe pathogène (sérodiagnostic de la fièvre typhoïde). 
  2/ Fièvres rémittentes ou quotidiennes :  
 
  
 
 
 
  
                                                           19 -20 heures 7 -8 heures 
                                                          Fièvre rémittente ou quotidienne 
                                                        (syndromes de suppuration profonde) 
 
  Ce sont des fièvres caractérisées par une température centrale normale la journée et qui s'élève à 
39°¬40° ...et plus le soir imposant au malade de se couvrir. Elles sont caractéristiques des syndromes de 
suppuration profonde : abcès viscéraux (poumon, foie , rein , cerveau .....) et de toutes les collections 
purulentes fermées telles les arthrites septiques, pleurésies, péricardites et péritonites infectieuses. 
L'incision de la collection purulente et son drainage font disparaître la fièvre avant l'instauration même du 
traitement antibiotique. 
Ces fièvres rémittentes sont également rencontrées mais à un degré moindre au cours des cancers 
viscéraux profonds : cancer du rein, cancer du foie, cancer du poumon, cancer du cerveau, 
 
 3/ Fièvres intermittentes :  
 Elles réalisent des clochers ou accès fébriles espacés par des périodes d'apyrexie se traduisant selon les 
causes par deux aspects différents : 
  3.1. Accès fébriles régulièrement espacés survenant tous les deux jours appelés accès tierces ou 
survenant tous les trois jours et appelés accès quartes. Accès tierces et quartes sont 
caractéristiques du paludisme à la phase d'état ou paludisme de réinfestation. 
 
 
       Fièvre intermittente palustre 
 

 
Le diagnostic du paludisme reposant sur les éléments suivants : 
    • séjour en zone d'endémie palustre comportant marécages, anophèles.... 
    • pratique d'une goutte épaisse et d'un frottis sanguin à la recherche de l'hématozoaire. Le 
sérodiagnostic récemment utilisé semble être la meilleure méthode pour affirmer le diagnostic. 
 3.2.  Accès fébriles irrégulièrement espacés rencontrés au cours des cholécystites aiguës. 

                                                     
                                         Fièvre intermittente pseudo - palustre (cholécystite aiguë) 
    4 / Fièvres ondulantes                              

                                                                 



   Réalise des décalages thermiques décrivant des oscillations thermiques ondulantes et évoluant sur un 
mode prolongé+++. 
Les fièvres ondulantes sont retrouvées au cours de la brucellose (fièvre ondulante de Malte), et 
également au cours de la maladie de Hodgkin. 
  La brucellose : est une maladie infectieuse transmise par le lait de caprins mal bouilli qui connaît pour 
agent pathogène brucella mélitensis. Elle associe : 
           une fièvre ondulante. 
      •  des sueurs abondantes nauséabondes caractéristiques de l'affection. 
      •  des atteintes ganglionnaires, spléniques, articulaires et même osseuses. 
 Sa localisation au rachis est à l'origine d'une atteinte du spondyle (corps vertébral) et du disque 
inter¬vertébral réalisant une spondylodiscite appelé improprement mal de Pott mélitococcique. 
En réalité le mal de Pott est l'atteinte du rachis par l'agent de ia tuberculose qui est le bacille de Koch. 
  Le diagnostic de la brucellose repose sur la sérologie. 
    La maladie de Hodgkin : deuxième affection responsable de fièvre ondulante, appelée 
lymphogranulomatose maligne et lymphome malin hodgkinien réalise un tableau clinique associant des 
adénopathies et une splénomégalie. Cette affection autrefois maligne est caractérisée par une 
prolifération de cellules malignes à partir des ganglions. Ces cellules particulières typiques de la maladie 
appelées cellules de Sternberg permettent de différencier le lymphome hodgkinien des lymphomes non 
hodgkiniens dont le Hodgkin est moins sévère. 
 
   5/ Fièvres hectiques ou fièvres désarticulées :   
 
 
 
 
 
 
                                                            Fièvre hectique ou désarticulée 
   Il s'agit de fièvres décrivant des oscillations anarchiques (succession hyperthermie — température 
normale - hypothermie - hyperthermie...) et liées à une souffrance ou une atteinte des centres 
régulateurs thermiques du IV° ventricule. Elles se voient au cours des encéphalites, au cours des 
traumatismes cérébraux avec altération sévère de l'état de conscience, souffrance ou lésions sévères des 
centres respiratoires bulbaires et au cours des comas prolongés. 
 
    6 / Fébricule : ou petite fièvre. 

                                                     
                                                                                   Fébricule 
 
  C'est une élévation thermique de 0,5°Celsius le matin. 
  Elle s'observe au cours de deux circonstances : 

 Nocturne ou vespérale, accompagnée d'une asthénie, d'une anorexie, d'un amaigrissement et de 
sueurs, elle fait évoquer une tuberculose. 

 Permanente, associée à un amaigrissement sur appétit conservé voire augmenté, à un tremblement 
fin des extrémités qui sont chaudes et moites, à une tachycardie, à une tachypsychie et à une hyper 
réflexie ostéo-tendineuse, elle fait évoquer une hyperthyroidie. Dans ce dernier cas, l'élévation thermique 
s'explique par une élévation du métabolisme de base et par une calorigénèse accrue liée à 
l'hypersecrétion d'hormones thyroïdiennes. 
 
 



    V - Causes des lèvres 
  Elles sont multiples allant des infections jusqu'aux fièvres inexpliquées.  
1 - Les maladies infectieuses et les viroses en particulier qui constituent la cause la plus fréquente des 
fièvres : exemple : la grippe. 
2 - Maladies inflammatoires et systémiques : polyarthrite rhumatoïde ……. 
3 - Néoplasies ou cancers viscéraux profonds.  
4 - Hémopathies malignes : maladie de Hodgkin, leucoses aigues. 
5 - Le coup de soleil. 
6 - L’hyperthyroïdie.  
7 - Les comas dépassés.  
8 - Les fièvres idiopathiques ou de cause indéterminée sont encore rencontrées en pratique courante. 
 
 
                                 


