
Fièvre



Définition

 Tte T°C > N (37°c le M, 37.5° c le S)

 TC = TR ou TB

 Tcu < TC X T° creux axillaire

 Prise : M et S ts les j mm h (M alité)
 Autres S: M avt le lever

S après ½ h de R absolu, avt les Repas



Rappel physiologique

 T° N : au repos T° = 37°c

 Modif nyctémérales de 1°c du M S

(36.5 M ; 37.5 S)



Modifications
physiologiques

1. Effort: T° 39°c

T° après 30’ de repos

2. Cycle menstruel (CM)

* 1er 13éme j T°=36.5°c

*à partir du 14éme j (ovulation): T° 2-3 10° de
degrés

1er j du cycle: T° = N



Régulation thermique

SN T° cst = 37°c

Thermogenèse Thermolyse

(qtté chal produite) (qtté chal perdue)

H: Homéotherme (T° cst)



Thermogenèse

 Chaleur = combustion (gluc,lip,prot) alimentation

Hormones activité ml vol ou invol (frissons)

(Thyroid, hypophysaires)



Thermolyse

 Perte de chaleur par rayonnement

perte de chaleur proport T° cut

Evaporation Transpiration +++

(perspiration cut et pul)



Mécanismes de la
régulation T°

(modific T° ambiante: TA)

TA thermogenèse TA thermolyse

1. Activité ml volontaire 1. Transpiration cut

2. Activité ml involontaire (frissons) 2. Polypnée

3. Secrétions hormonales (T, H)
déperdition: vaso constriction

3.Vaso dilatation



Centres régulateurs

 Récepteurs thermiques au niveau cut (aff)

 Plancher du 3éme ventricule = thermostat



Physiopathologie



Mécanismes de la fièvre

1.Coup de chaleur T°A aN thermostat dépassé (F)

2.Hyperthyroidie métabolisme de base combustions

3.Cert maladies du SN Atteinte du centre régulateur
(encéphalite , tumorale)

4.M. infectieuses Substances pyrogènes d’o bactériennes
Action directe thermostat central en
modif le niveau de la régulation T°



Thermo – régulation
au cours de la fièvre

TA vaso C cut- frisson ( mét ç)

thermolyse sudation

Accès palustre= thermogenèse- thermolyse

Triade= frisson – chaleur- sueur

40°c
37°c

T°



Conséquences de la fièvre

1. du métabolisme ç FC - Q cardiaque

2. Hypercatabolisme
protidique

AMG

3. Déperdition hydrique DSH

4. Si T° 41°c Convulsion ( enft ++;
seuil enft + jeune)



Sémiologie de la fièvre
(motif de consultation +++)

 Aigue –brève < 24h

 > 3 sem –mois = chronique ou prolongée



Interrogatoire
1. Mode de début:

2. Symptômes évocateurs de l’affection

3. Evolution de la fièvre ds le temps
-permanente

-accés

- mofif ds la j : M ou vespérale (S)

courbe de T°

Aigu 37°c 40°c qlq h pneumonie

Progressif 0.5°c 40°c (4-5j) F. typhoïde

insidieux Début exact ?

Dysphagie Angine

Toux Pneumopathie

BM I. urinaire



Courbe thermique
T° M ; S ; / 3 h

6 Aspects



1. Fièvre continue
ou en plateau

aspect T° Exemples

40 °C – rémission 0.5 ° M Typhoïde
Septicémie
PPI



2.Fièvre rémittente
quotidienne

Aspect T° Exemples

M T° sub N- 39-40°c le S Suppurations
profondes
(abcès abdl)



3.Fièvre intermittente

Aspect Exemples

Accès fièvre séparés par des
intervalles d’apyrexie totale
régulièrement espacés



3-1/ Accès palustre
(3 phases)

Frisson- Chaleur-Sueurs

Type tierce (+2) Type quarte (+3)

1 accès fébrile

1er j – 3ème j – 5ème j

1 accès fébrile (+3)

1er j – 4ème j- 7ème j



3.2/ accès pseudo-palustre

 Accès de fièvre séparés par des intervalles
d’apyrexie irrégulièrement espacés

 Exp: cholécystite



4. Fièvre ondulante

 Poussées thermiques à début et fin
progressives en lysis alternant avec des
rémissions thermiques complètes; évoluant
sur des sem ou des mois

 Exp: HDJ - Brucellose



5. fébricule

 Décalage thermique aux environs de 38°c

 Exp: TBK - hyperthyroïdie



6. Fièvre désarticulée
ou hectique (continue)

 Prolongée à grandes oscillations



Ex. clinique

Signes + fièvre S. Évocateurs de l’étiologie

 T° cut

 FR

 Pouls / T° sauf:

Typhoïde et
méningococcémies

Dissocié +++

 S. DSH: oligurie

 Asthénie : AMG

 Troubles de la conscience:

-Tuphos (FT)

 Exanthème

-ECM (rougeole)

-TRL (FT)



Causes de la fièvre = N bses

interrogatoire- Ex clinique- Ex cpl(NFS- hémoc-
séro-Dc –TLT)



Causes infectieuses

 Bactériennes

 Virales

 Parasitaires

 mycosiques



Bactériennes

F. Typhoïde
+ fréquente

Dc précoce (CPC)

3 phases= septénaire (7)

1er sept = début 2éme sept = etat 3 -4 éme ; après
ATB

SF Céphalée-
anorexie-
constipation

Tuphos- TD = A.
Diarrhée ++ ocre
jus de melon

SG T° progressive 1°
M et ½ ° le S 39-
40 (fin)

T° 40°c plateau
Pouls dissocié: 90-
100b/’

T° en lysis
1° S M

SP FID S et G SPM M
TRL

Dc + de certitude Hémoculture Hémoculture + séro
Dc + (fin)



Parasitaire

Paludisme : + fréq
1ére phase = PPI 2éme phase

T°= plateau
Durée 4-5 j

Accès palustres (tierce –quarte)
3 stades = F-C-S
Cycle du parasite:
Anophèle F piqure sporoZ trophoZ schiZ
MéroZ (sg) GR libération (24 -72 h)
Accès palustre

Frisson = 30’-1h
Chaleur = T° =40-41°C Durée= 2-4 h
Sueurs ++ T° =N
Fin = urines foncées abondantes
1 seul S. Physique objectif = SPM M
EX: FS + Goutte épaisse



Causes non infectieuses

1. Hémopathies = LA – MHDJ

2. Cancers

3. M. inflammatoires = collagénoses

R. inflammatoire



MERCI
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