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Introduction :
La fièvre de l’enfant est une source majeure d’anxiété parentale connue depuis
plusieurs décennies, ubiquitaire et touchant toutes les classes socio-économiques
pour laquelle un terme a été consacré : la « Fever Phobia ».
Cette anxiété s’associe à une surconsommation de soins, notamment en médecine
générale, pour des enfants en bon état général, présentant des épisodes de virose
banale de guérison spontanée. De nombreux auteurs ont attribué cette anxiété et ce
recours massif au système de santé à un manque de connaissances des parents au
sujet de la fièvre (définition, mesure, traitement).
Il semble, en des périodes de désertification médicale et de baisse de l’offre de
soins, qu’il soit important de pouvoir faire baisser le nombre des consultations pour
ce symptôme fréquent et souvent associé à des viroses banales de guérison
spontanée. Cependant les interventions d’éducation menées auprès des parents,
bien qu’elles améliorent significativement l’anxiété et les connaissances semblent ne
pas faire infléchir la consommation de soins.
Légitimement, se pose alors la question des attentes et besoins auxquels répond
une consultation chez le médecin généraliste lors d’un épisode fébrile de l’enfant
puisque l’augmentation des connaissances n’en fait pas baisser le nombre.
A ce jour, peu de travaux, notamment français, se sont intéressés aux attentes des
parents à l’occasion d’une consultation.
Nous avons donc conduit une étude auprès de parents d’enfants âgés de 3 mois à 5
ans dont l’objectif était d’identifier les principales inquiétudes et motivations les
poussant à consulter leur médecin généraliste en cas d’épisode fébrile et leurs
attentes

à

l’issue

de

cette

consultation.
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I-

Généralités sur la fièvre :

1- Définition
La fièvre est communément définie par une température rectale supérieure ou égale
à 38° C en l’absence d’activité physique intense, chez un sujet normalement couvert,
dans une atmosphère ambiante tempérée (AFSSAPS) (1).
Elle

résulte,

contrairement

à

l’hyperthermie,

d’un

déréglage

du

centre

thermorégulateur avec un point d’équilibre thermique déplacé vers le haut.

Il n’y a pas de consensus pour déterminer ce qu’est une fièvre modérée ou une fièvre
élevée.
On retient cependant que la fièvre est dangereuse à partir de 41,7 °C mais le centre
thermorégulateur permet, dans des conditions telles que définies par l’AFSSAPS, de
maintenir la température sous ce seuil (2).

2- Physiopathologie
2.1-

Température normale

La température corporelle normale est communément définie à 37± 1°C avec des
variations nycthémérales d’une amplitude de 0,5 à 0,6°C, des variations saisonnières
et interindividuelles (origine géographique, âge, sexe). La température atteint son
niveau maximal le soir, tandis que le nadir s’observe le matin. Cette température
résulte d’un équilibre entre thermogenèse (production de chaleur) et thermolyse
(perte de chaleur), appelé homéothermie (3) (4).
2.2-

Le rôle de l’hypothalamus

L’homéothermie est assurée par un centre thermorégulateur localisé dans l’aire préoptique de l’hypothalamus antérieur. Il fonctionne comme un thermostat permettant
de faire des contrôles et de réagir en conséquence afin de maintenir la température
corporelle autour de 37°C (3).
Il reçoit des informations par des thermorécepteurs :
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-

périphériques localisés dans la peau et les muqueuses, donnant des
informations sur la température de l’environnement

-

et centraux principalement situés dans l’hypothalamus, renseignant sur la
température corporelle (3) (4).

Après l’analyse des informations reçues des thermorécepteurs il envoie des
réponses par voies humorale et nerveuse qui permettent de moduler :
-

la vasomotricité cutanée : elle régule les échanges thermiques avec l’extérieur
pour des températures dans l’air échelonnées entre 20 et 30°C

-

la sudation qui est activée pour des températures excédant 25°C. Celle-ci
n’est efficace que dans une atmosphère sèche permettant l’évaporation. La
sueur qui ruisselle en atmosphère humide ne participe pas à la
thermorégulation.

-

le tonus musculaire périphérique qui est la seule réponse capable de produire
de la chaleur.

-

Le comportement : habillage, mobilité vers une atmosphère plus fraiche ou
plus chaude (3) (4).

2.3-

La thermogenèse

La thermogenèse est normalement assurée par :
-

des réactions métaboliques intenses au sein de la graisse brune et des
muscles. Des réactions biochimiques mitochondriales y assurent la conversion
de l’ADP en ATP par le cycle de la phosphorylation oxydative. La graisse
brune est présente surtout chez les nouveau-nés (3).

-

La production d’hormones thyroïdiennes

L’organisme produit par ces mécanismes plus de chaleur que ce qui est nécessaire
pour maintenir l’euthermie, le centre thermorégulateur fonctionne donc à l’état basal
comme un régulateur des pertes de chaleur (3) (4).
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2.4-

La thermolyse

Elle est assurée par des mécanismes :
-

de convection, soit un transfert de la chaleur corporelle vers l’air environnant
au contact de la peau qui a lieu si la température de l’air est inférieure à 32°C.
Ce phénomène est amplifié par l’accélération des mouvements d’air comme
lors de l’utilisation d’un ventilateur (3) (5).

-

de radiation, soit l’émission de rayons infrarouges par la surface cutanée afin
de réchauffer l’atmosphère. Ce mécanisme est gêné par le port des vêtements
qui absorbent les infrarouges (3)

-

de conduction, c'est-à-dire que le flux sanguin est dirigé de la profondeur vers
la superficie, permettant un refroidissement sanguin au niveau des plexus
veineux cutanés superficiels (3)

-

d’évaporation par voies cutanée (sudation) et respiratoire (3)

-

des modifications comportementales telles que le déshabillage et la recherche
d’un endroit frais, mises en place chez les sujets autonomes qui permettent
d’augmenter les pertes par radiation. Celles-ci n’existent pas chez le
nourrisson et le jeune enfant. (3) (4).
2.5-

Les mécanismes de la fièvre

Une infection par un micro-organisme viral ou bactérien déclenche une série
d’évènements qui aboutissent à l’augmentation du point d’équilibre thermique afin de
produire la fièvre.

Le micro-organisme relâche dans l’organisme des substances dites pyrogènes
exogènes parmi lesquelles :
- les endotoxines bactériennes

(lipopolysaccharides (LPS) des bactéries

Gram -),
- les exotoxines bactériennes (bactéries Gram +),
- les peptidoglycanes, bactériens
- les interférons, d’origine virale

21

Ces substances sont phagocytées, activant les monocytes et les macrophages qui
vont, à leur tour, relâcher des cytokines ou pyrogènes dits endogènes.
Les pyrogènes endogènes comprennent l’interleukine (IL) 1, l’IL 2, l’IL 6, l’IL 8,
l’interféron α et le Tumor Necrosis Factor (TNF) ; leurs combinaisons varient selon le
micro-organisme infectant. Ils donnent aux récepteurs des cellules endothéliales des
vaisseaux hypothalamiques un signal d’activation de la phospholipase A2 qui induit à
son tour la libération de la prostaglandine E2 (PGE2) à partir de la voie de la cyclooxygénase. Puis la PGE2 augmente le point d’équilibre thermique dans
l’hypothalamus antérieur et déclenche une réponse du système sympathique visant
la thermogenèse qui induit :
-

L’augmentation de l’activité des muscles squelettiques allant d’une légère
augmentation du tonus musculaire jusqu’aux frissons qui sont une série de
contractions musculaires, propres aux mammifères et permettent d’augmenter
la production de chaleur lors d’une exposition à une atmosphère froide. Ce
mécanisme n’existe pas chez les nouveau-nés.

-

Une vasoconstriction périphérique qui entrave les mécanismes de thermolyse.

Ces mécanismes sont activés jusqu’à atteindre le nouveau point d’équilibre
thermique. (3)
2.6-

Les mécanismes de contrôle

Un système de contrôle et de freination empêche communément la fièvre de
dépasser 41,1°C.
L’arginine vasopressine et l’α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) sont des
cryogènes endogènes qui contrebalancent l’effet des pyrogènes et empêchent ainsi
la température d’atteindre des niveaux trop dangereux (3) (4). Leurs mécanismes
d’action sont encore mal connus.
Il semble également que le TNF fonctionne à la fois comme un pyrogène et comme
un cryogène.
La production des cryogènes en grandes quantités durant la fièvre semble être
activée indirectement par les cytokines pyrogènes afin de réduire l’amplitude et la
durée de l’épisode. Ceci participe à l’hypothèse que la fièvre est donc un phénomène
autolimité. (3)
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2.7-

De la physiopathologie à la clinique

Cliniquement, la fièvre se décompose en 3 phases :
-

la sensation de froid d’abord, la vasoconstriction et les frissons se mettent en
place pour atteindre le nouveau point d’équilibre thermique

-

la phase de fièvre installée correspond à l’obtention et au maintien du
nouveau point d’équilibre thermique

-

puis la sensation de chaleur, lorsque le point d’équilibre thermique redescend
et que se mettent en place vasodilatation et hypersudation avec une
apparence « rouge » marquant le sommet de la fièvre.

3- Bénéfices
La fièvre traduit un mécanisme d’adaptation de l’organisme à une situation
pathologique donnée ; son existence chez de multiples espèces animales participe à
l’hypothèse qu’elle est bénéfique pour l’hôte (4). On lui attribue souvent un rôle
d’assistance à l’hôte dans la lutte contre l’infection.
Dans des circonstances d’infection survenue naturellement, il semble peu probable
que l’augmentation de la température corporelle en elle-même affecte directement le
micro-organisme infectant. Les tréponèmes, thermolabiles, induisent rarement de
fortes fièvres qui pourraient les détruire. A l’inverse, le paludisme au cours duquel on
observe de fortes fièvres est provoqué par un parasite qui n’est pas affecté par ces
températures élevées.
Cependant, il a longtemps semblé probable que la fièvre puisse indirectement
modifier la virulence du micro-organisme infectant en accélérant ou en améliorant
certains aspects de la résistance de l’hôte à l’infection, comme les réponses
inflammatoire et/ou immunitaire.
Il a déjà été observé que l’incapacité de développer une réaction fébrile lors d’une
infection sévère était associée à un pronostic sombre. Cependant, dans la plupart de
ces cas, l’absence de fièvre est probablement due à une défaillance circulatoire
(choc septique).Et la mort serait donc secondaire à cette même complication plutôt
qu’à l’absence du bénéfice qu’une réaction fébrile confèrerait à l’hôte infecté (6).
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Kluger et al. en 1975 ont été les premiers à montrer de façon concluante que la
capacité de développer une réponse fébrile était corrélée positivement avec la survie
(6).Ils ont conduit leur étude sur des lézards, appartenant à la famille des reptiles qui
sont des poïkilothermes (ou animaux à sang froid) et régulent leur température
corporelle par des modifications comportementales. Après

une inoculation

bactérienne, les lézards développaient une fièvre de 2°C (pour que leur température
atteigne 40°C) en se dirigeant vers un environnement chaud approprié à cette fin.
Les lézards maintenus à cette température (40°C) après l’inoculation, ont
significativement mieux survécu que ceux maintenus de force à des températures
basses ou neutres (respectivement 34° ou 38°C) (6). Une étude ultérieure conduite
par Bernheim et al. sur ces mêmes lézards montre que la fièvre est corrélée avec le
développement d’une réponse inflammatoire précoce au site de l’infection et une
nette réduction du nombre de bactéries présentes dans de nombreux organes.

Duff a apporté des preuves directes que les effets mitogénétiques et fonctionnels de
l’IL 1 étaient nettement augmentés en climat fébrile. De plus, il semble probable que
ce pyrogène endogène soit la même substance que celle connue sous le nom de
médiateur endogène des leucocytes (LEM) qui produit un certain nombre de
réactions de défense du corps, dont l'abaissement du fer sérique (nécessaire pour le
métabolisme bactérien), l’activation de la synthèse des protéines de la phase aiguë
de l’infection, ainsi que l'augmentation du nombre de polynucléaires circulants et
l’activation de certains de leurs mécanismes bactéricides (6).
L’inflammation ainsi que la prolifération et l’activité lymphocytaire sont majorées en
climat fébrile. Il apparait donc que la fièvre et l’inflammation sont des réponses
anciennes et intimement liées, médiées par le produit d’une même cellule, créées
dans le long processus d’évolution pour protéger l’hôte contre les infections.
Ces résultats sont à nuancer par le fait que la plupart des modèles expérimentaux
sont animaux. De plus, si certains lymphocytes voient leur activité stimulée en climat
fébrile, il semble que d’autres comme les lymphocytes Natural Killer (NK) ou les
lymphocytes cytotoxiques voient leur activité diminuée dans ces mêmes conditions
(3).
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Il existe d’autres hypothèses en faveur de l’effet bénéfique de la fièvre, selon
lesquelles la protéolyse musculaire liée aux pyrogènes endogènes permet l’apport
des précurseurs de la néo-glycogenèse utile aux besoins énergétiques et la
libération d’acides aminés nécessaires à la synthèse des immunoglobulines (3).

4- Risques et complications
Les risques et complications de la fièvre aigue sont une source d’inquiétude pour les
parents, à tel point que celle-ci finit par résumer la maladie dans leur esprit.
Pourtant, la fièvre semble n’entrainer de sérieuses complications et séquelles qu’audelà de 41,1°C ; un tel niveau de température n’étant que très rarement atteint lors
des affections fébriles les plus communes grâce au contrôle hypothalamique.
De même, le décès ne survient pas en-dessous du seuil de 41,7°C qui, le plus
souvent, résulte d’erreurs humaines surajoutées à une fièvre élevée préexistante.
4.1-

Le syndrome « fièvre-hyperthermie »

Lors de fièvres très élevées (au-delà de 41,1°C) dues à des infections saisonnières
banales chez des enfants, de surcroît, trop couverts et dans une atmosphère
surchauffée peut survenir un syndrome fièvre-hyperthermie. La température
accidentellement portée au-delà de 41,7°C s’accompagne alors d’un collapsus et
d’une défaillance multi-viscérale dominée par l’atteinte neurologique susceptible
d’entrainer la mort ou de graves séquelles.
Sur le plan biologique on peut retrouver : acidose métabolique, diminution des
facteurs de coagulation et thrombopénie parfois associées à un phénomène de
coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD), élévation des transaminases
hépatiques et élévation des enzymes musculaires. (3) (4)
Cette complication touche les enfants de moins de 3 ans et majoritairement avant
l’âge de 1 an, soit des enfants dans l’incapacité d’autoréguler la balance
thermogenèse/thermolyse par le déshabillage ou l’augmentation des boissons.
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4.2-

La mort subite du nourrisson

Elle touche des enfants de moins de 1 an, majoritairement avant l’âge de 7 mois.
Des auteurs ont rapporté la présence fréquente d’une fièvre/hyperthermie (parfois
découverte à l’examen post-mortem) dans ce contexte pouvant donc la rapprocher
du syndrome précédemment cité. (3)
La chute de l’incidence de la mort subite du nourrisson depuis l’avènement du
couchage systématique en décubitus dorsal serait due à la meilleure diffusion de la
chaleur à la face ventrale.
De telles menaces incitent à veiller à ne pas entraver la thermolyse de tout enfant
fébrile : diminution de la température du chauffage, déshabillage, bannir les
enveloppements et applications de linges frais ou humides qui entravent la
conduction et induisent une vasoconstriction locale. Parallèlement il est important
d’augmenter l’apport hydrique des enfants fébriles aussi bien le jour que la nuit.

4.3-

Les convulsions fébriles

Parmi les plus redoutées par les parents, elles touchent des enfants fébriles de 9
mois à 5 ans sans infection intra-cérébrale apparente ou cause définie.
Elles sont interprétées comme la réponse de l’enfant génétiquement prédisposé à
une fièvre soudaine dans un cerveau immature au seuil convulsivant bas.
Ce risque est inférieur à 1 cas pour 1000 accès fébriles. Sachant que l’on estime à
30 le nombre d’épisodes fébriles par enfant avant l’âge de 5 ans, le risque reste donc
faible à l’échelle individuelle, de l’ordre de 2 à 7% des enfants l’expérimenteront
avant l’âge de 5 ans.
On distingue les convulsions fébriles :
-

Simples : (les plus fréquentes)
Il s’agit d’une crise unique, brève (moins de 15 minutes), bilatérale et
symétrique, tonico-clonique sans déficit post-critique transitoire ni permanent.
Elle survient le plus souvent chez des enfants en bonne santé, sans trouble
du développement âgé d’au moins 1 an.
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-

Compliquées :
Il s’agit de crises répétées, de durée supérieure à 15min, se manifestant par
des signes focaux et s’accompagnant d’un déficit neurologique transitoire ou
permanent.
Elles sont plus fréquentes chez les enfants de moins d’1 an ayant des troubles
du développement antérieurs et semblent liées à un risque ultérieur
d’épilepsie important.

L’évolution est bénigne dans 98% des cas quel que soit le tableau clinique ; l’état de
mal épileptique dans ce contexte est relativement rare. Il n’est pas prouvé que les
enfants ayant subi des convulsions fébriles aient une incidence majorée de retards
mentaux ou troubles de l’apprentissage sauf si ceux-ci s’inscrivent dans un tableau
de troubles du développement préexistants.
Environ 30% des enfants ayant convulsé une première fois lors d’un épisode fébrile
récidiveront lors d’un épisode ultérieur. Dans 90% des cas, la récidive se produit
dans les 2 ans qui suivent le premier épisode.
Le risque de développer une épilepsie ultérieurement reste controversé et serait de
l’ordre de 1% après une première crise simple et passerait à 10% après une crise
compliquée. Ces chiffres doublent après récidive quel qu’en soit le nombre.
Cependant, la responsabilité directe de la fièvre dans la survenue des convulsions
est remise en cause. Ceci expliquerait l’inefficacité des antipyrétiques dans leur
prévention comme l’ont montré Chang et al. en 2001 (7) et comme le retiennent les
recommandations françaises et anglaises pour le traitement de la fièvre (1)(8). Par
ailleurs, aucun autre traitement n’a encore fait la preuve de son efficacité pour la
prévention de ce phénomène.
Différents facteurs semblent entrer en cause dans la survenue d’une convulsion
fébrile :
- HHV6 (roséole), virus à tropisme neurologique qui semble souvent en cause
lors d’un premier accès de convulsion fébrile. Il resterait ensuite à l’état latent dans le
système nerveux de l’hôte et causerait des récidives de convulsions lors d’épisodes
fébriles ultérieurs.
- la vasopressine, ou hormone antidiurétique (ADH). Lors d’études menées
sur des rats, on a pu observer que les individus auxquels avait été administré un
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sérum anti-ADH ou ceux issus d’une race ne synthétisant pas d’ADH convulsaient
significativement moins souvent que les témoins dans une atmosphère portée
volontairement à une température de plus en plus haute.
- les antécédents familiaux de convulsions fébriles et/ou épilepsie suggèrent
un terrain génétique favorisant. Ceux-ci sont retrouvés dans 30% des cas.
- une modification brutale de la température corporelle.
Ainsi, comme le suggère François Corrard, il faudrait abandonner le terme de
« convulsions fébriles » pour celui de « convulsions avec fièvre » (9).
(3) (10)
4.4-

La déshydratation

Elle est peu présente à l’esprit des parents mais peut survenir à l’occasion d’une
déperdition aqueuse majorée par la sudation et la respiration.
Elle peut facilement être prévenue en veillant à corriger la soif de l’enfant et en
compensant les pertes dues à la sudation (3).

5- Mesure
Le premier thermomètre a été inventé par Galilée en 1603 (11).
En 1612, l’italien Santorio Santorio développe le premier thermomètre à usage
clinique, la mesure étant alors effectuée par voie buccale.
Les échelles de température ont été inventées au 18 ème siècle par Gabriel Fahrenheit
puis Anders Celsius.
Mais c’est Herman Boerhaave qui fut à l’origine du développement de l’utilisation du
thermomètre comme un instrument de recherche pour la clinique dans son service
au 18ème siècle (12).
Le but de la prise de température est de déterminer si la fièvre est présente ou pas,
et non de surveiller la moindre de ses fluctuations (13).
Les thermomètres au mercure, jugés trop dangereux sur les plans écologique et
sanitaire en raison du risque de pollution mercurielle lors de casse accidentelle, ont
été interdits à la vente en janvier 1998 et sont maintenant remplacés par les
thermomètres électroniques et à infrarouges (3).
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Idéalement, la température devrait être mesurée après 20 minutes de repos et à
distance des repas (14), à l’aide d’un dispositif non invasif, sans risque, facile
d’utilisation, rapide, de faible coût, indépendant de l’opérateur et qui reflèterait
précisément la température centrale sans être influencé par les facteurs de
l’environnement (15)(16). Aucun dispositif connu à ce jour ne réunit tous ces critères
de qualité.
A l’heure actuelle, pour mesurer la température centrale, c'est-à-dire celle de
l’hypothalamus, qui varie normalement entre 36,4 et 37,9°C, il faut avoir recours à
des techniques invasives, donc à risque, comme une sonde placée dans l’artère
pulmonaire, au niveau du bas œsophage, de la vessie ou encore dans le
nasopharynx (15). Elles sont utilisées en contexte réanimatoire et ne sont pas
envisageables pour la pratique courante.
5.1-

Méthode de référence : le thermomètre électronique par voie

rectale
De façon consensuelle, la mesure devrait s’effectuer par voie rectale à l’aide d’un
thermomètre électronique. La température rectale normale oscille entre 36,6 et 38°C
et reflète donc bien la température centrale, sans être influencée par la température
ambiante mais avec un retard d’une trentaine de minutes.
Ce mode de mesure est relativement rapide (de l’ordre de 30 secondes), utilisable à
tout âge mais présente l’inconvénient d’être désagréable, perturbée en présence de
selles dans le rectum et expose aux risques d’ulcération ou de perforation anale en
cas de mesures répétées et/ou traumatiques. De plus, si les conditions d’asepsie ne
sont pas respectées, elle expose à un risque de contamination croisée par les
bactéries communément présentes dans le rectum voire par le VIH.
D’autres méthodes existent, permettant d’éviter l’inconfort et les risques de la mesure
par voie rectale.
(1)(3)(15)(16)(17)
5.2-

Le thermomètre électronique par voie buccale

La température normale mesurée à ce site varie de 35,6 à 37,5°C.
Simple en apparence, cette mesure nécessite en fait une méthodologie rigoureuse et
la coopération du sujet : thermomètre placé sous la langue, postéro latéral au frein,
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lèvres fermées. La mesure, peu invasive, prend 1 minute mais présente
l’inconvénient de manquer de précision car influencée par les ingestats récents et la
respiration. Elle expose également à un risque septique du fait du contact avec une
muqueuse. Il est recommandé de ne pas utiliser cette méthode chez les enfants de
moins de 5 ans chez qui la coopération est difficile (3) (16) (17).
5.3-

Le thermomètre électronique par voie axillaire

La température axillaire normale oscille entre 34,7 et 37,3°C.
Cette méthode manque de précision car influencée par la transpiration et reflète mal
la température centrale. La sonde du thermomètre doit être maintenue trente
secondes dans le creux de l’aisselle en regard de l’artère.
Cette méthode parait intéressante chez le nouveau-né car peu invasive et sans
risques, et est d’ailleurs recommandée par l’American Academy of Pediatrics pour
les mesures chez un enfant de la naissance à 2 ans (17).
5.4-

Le thermomètre tympanique à infrarouges

La température tympanique normale oscille entre 35,8 et 38°C, celui-ci étant irrigué
par une ramification directe de l’artère carotide interne.
Cette méthode utilise la détection du flux radiant émis par le tympan sans contact
direct avec celui-ci (3). Elle donne un excellent reflet de la température centrale en
temps réel et peut sembler, à ce titre, supérieure à la température rectale (16) (17).
La mesure dure 1 seconde, participant à son acceptabilité notamment chez l’enfant,
n’expose pas au risque d’infection croisée et n’est pas influencée par la température
ambiante.
Elle est cependant limitée par les caractéristiques du conduit auditif externe (trop
étroit avant l’âge de 2 ans, orientation du conduit, présence éventuelle de cérumen)
et les taux de correspondance entre températures rectale et tympanique observés
dans la plupart des études conduites étaient mauvais (15). Des améliorations sont à
envisager concernant la taille de la sonde avant de recommander l’utilisation de cette
méthode chez les enfants de tous âges.
5.5-

Le thermomètre temporal à infrarouges

Il s’agit d’une méthode récente qui permet de mesurer la température en regard de
l’artère temporale. D’après les études conduites à ce jour, il s’agit d’un mode de
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mesure plus précis que le thermomètre tympanique (15) tout en étant très bien toléré
et sans risques septiques ni traumatiques (17). Les mesures effectuées par les
parents sont, par ailleurs, aussi fiables que celles réalisées par un professionnel de
santé avec le même équipement.
Ces dispositifs semblent prometteurs mais ne sont pas actuellement recommandés
pour l’usage hospitalier ou domestique dans l’attente d’autres études, une seule
ayant été menée à large échelle jusqu’en 2013.
5.6-

Le thermomètre cutané à infrarouges

Cette méthode est encore en expérimentation. Une étude menée par Pierre
Hausfater a trouvé une valeur prédictive négative de 0,99 et une valeur prédictive
positive de seulement 0,10 avec ce dispositif pour des températures supérieures ou
égales à 38°C . La température cutanée est en effet très influencée par
l’environnement et ce dispositif ne semble pas utilisable pour la pratique courante
(15).
5.7-

L’évaluation de la température par voie cutanée

Elle s’effectue en posant le dos de la main sur le front. Elle reste encore trop utilisée
comme méthode de mesure par les parents alors qu’elle ne constitue au mieux
qu’une appréciation de la présence d’une fièvre ou non. Toute impression de fièvre
rapportée par cette méthode nécessite une confirmation par l’une des méthodes
précédemment citées.

Pour résumer les recommandations françaises, anglaises et canadiennes, la
référence reste la température rectale quel que soit l’âge de l’enfant.
De la naissance à 2 ans, la meilleure alternative semble être l’utilisation du
thermomètre électronique par voie axillaire.
A partir de 2 ans, le thermomètre tympanique à infrarouges constitue une alternative
fiable au thermomètre rectal.
Dès la naissance, le thermomètre temporal à infrarouges semble une méthode
prometteuse (9)(16).
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6- Traitement
6.1-

Objectif

Il a considérablement changé depuis une dizaine d’années et est maintenant centré
sur le confort de l’enfant plutôt que l’obtention de l’apyrexie. Les recommandations
de l’ANSM (anciennement AFSSAPS) en 2004 et du NICE en 2007 vont dans ce
sens (1)(8).
Mais il n’existe pas de donnée avec un niveau de preuve suffisant pour affirmer que
la fièvre doit être respectée (1).

6.2-

Modalités
6.2.1- Les méthodes physiques

Elles visent à favoriser la thermolyse, dont les mécanismes ont été précédemment
décrits, naturellement mise en œuvre par l’organisme. Leurs effets ne sont donc que
périphériques.
-

Les pertes par convection sont majorées par l’utilisation d’un ventilateur, sans
procurer d’inconfort.

-

Le déshabillage permet de favoriser les échanges par radiation.

-

L’apport de boissons fraiches favorise la conduction et permet de limiter la
déshydratation.

-

Enfin, la brumisation augmente les pertes par évaporation, son effet étant
potentialisé par l’utilisation du ventilateur.

Les bains tièdes, longtemps recommandés sont désormais à bannir car ils n’ont un
effet que temporaire et ils majorent l’inconfort de l’enfant en provoquant des frissons
(1) (18)(19)
Au total, l’ANSM retient 3 mesures simples :
-

Proposer régulièrement des boissons bien acceptées par l’enfant

-

Ne pas trop le couvrir

-

Aérer régulièrement la chambre et maintenir sa température entre 18 et 20°C.
(1)
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6.2.2- Les médicaments
On les regroupe sous le terme générique d’antipyrétiques.
Ils sont utilisés pour leur action sur les mécanismes de régulation de la température
centrale lorsque celle-ci dépasse 38.5°C (1)(14)(20). Par ailleurs, tous sont
également utilisés quotidiennement pour leur effet antalgique.
Au vu des nouvelles recommandations qui modifient l’objectif du traitement pour le
centrer sur le confort de l’enfant, il conviendrait de conserver le terme d’antalgiques
pour nommer ces molécules que sont (9)(18):
-

Le paracétamol :

Son mode d’action n’est pas encore parfaitement connu mais passerait par
l’inhibition d’une cyclo-oxygénase (COX) proche de la COX2, nommée COX3 (9).
Il présente un faible risque d’interactions médicamenteuses ; son principal effet
indésirable est la toxicité hépatique en cas d’ingestion massive (supérieure à la dose
toxique de 150mg/kg) ou en cas d’ingestions quotidiennes répétées à des doses
supra-thérapeutiques. Elle se manifeste par une cytolyse. Ce risque est majoré à
cause du grand nombre de spécialités à base de paracétamol sur le marché français
et dont les familles disposent dans leurs pharmacies personnelles.
L’allergie et la thrombopénie sont tout à fait exceptionnelles.
La posologie recommandée chez l’enfant est de 60 mg/kg/jour en 4 prises soit
15mg/kg toutes les 6 heures. Si l’enfant ne vomit pas, on préfèrera la voie orale à la
voie rectale.

-

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Parmi eux, l’ibuprofène et le kétoprofène sont les seuls à posséder une AMM pour le
traitement de la fièvre chez l’enfant.
L’ibuprofène est autorisé chez l’enfant de plus de 3 mois et le kétoprofène l’est à
partir de l’âge de 6 mois.
Leur effet passe par l’inhibition de la synthèse des prostaglandines (dont la PGE2),
ils ont donc également un effet anti-inflammatoire mais qui est minime quand le
traitement est pris aux posologies antipyrétiques.
Leur profil d’effets indésirables incite à la prudence. Ils exposent aux risques de :
Infections des tissus mous, principalement observées chez des enfants
atteints de varicelle traités par AINS (1). Il est recommandé d’éviter d’y avoir recours
dans ce contexte.
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Hémorragies digestives et ulcérations œsophagiennes ou gastriques.
Insuffisance rénale aigue favorisée par une déshydratation (gastro-entérite par
exemple) ou un terrain particulier sous-jacent prédisposant à une insuffisance rénale
chronique.
Allongement du temps de saignement par un effet réversible sur les
plaquettes sanguines.
Les réactions allergiques sont exceptionnelles ainsi que d’autres effets
indésirables tels que des atteintes cutanées sévères ou hématologiques.

La posologie d’ibuprofène recommandée chez l’enfant est de 20 à 30mg/kg/jour en 3
prises soit 7,5 à 10mg/kg toutes les 8 heures.
Pour le kétoprofène elle est de 2mg/kg/jour en 3 à 4 prises de 0,5mg/kg.

-

L’aspirine (ou acide acétylsalicylique) :

Son mode d’action est commun avec les AINS et elle en partage donc les effets
indésirables hémorragiques, rénaux et allergiques.
On retient cependant des effets indésirables supplémentaires :
Le syndrome de Reye, atteinte cérébrale non inflammatoire associée à une
atteinte hépatique, survient en contexte viral et est souvent mortel.
Allongement marqué du temps de saignement du fait d’une inhibition
irréversible de la COX plaquettaire.
Toxicité aigue qui survient pour une dose supérieure à 120mg/kg entrainant
hyperpnée, acidose métabolique, troubles neurologiques et digestifs.

La posologie recommandée chez l’enfant est de 50 mg/kg/jour répartis en 4 prises de
10 à 15mg/kg espacées de 6 heures.

Aucune de ces 3 molécules n’est jugée supérieure aux autres lorsqu’elles sont
utilisées aux posologies recommandées par l’AMM.
Il est recommandé aux parents de ne pas donner d’aspirine sans avis médical (14).
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6.3-

Les recommandations de l’ANSM

En cas de fièvre persistante et supérieure à 38,5°C, l’ANSM recommande un
traitement à visée symptomatique reposant sur :
1) Les mesures symptomatiques :
- proposition régulière de boissons, en préférant une boisson appréciée de
l’enfant à une boisson fraîche qui n’apportera qu’une baisse modeste de la
température
- ne pas trop couvrir l’enfant
- aération de la pièce
Le bain frais n’est, quant à lui, plus recommandé.
Ces mesures limitent l’ascension de la fièvre, favorisent l’effet du traitement
médicamenteux et assurent une hydratation correcte à l’enfant.

2) La prescription médicamenteuse :
Le choix se portera en première intention sur une monothérapie, adaptée au profil
d’effets indésirables et contre-indications propres à chaque antipyrétique, à dose
efficace et après avoir vérifié que l’enfant n’a pas déjà reçu la même molécule sous
un autre nom.
L’ANSM propose d’envisager la substitution ou l’adjonction d’un antipyrétique lorsque
la fièvre demeure mal tolérée après 24h d’une monothérapie bien conduite.
(1)
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II-

Les comportements de soins face à une fièvre de
l’enfant :

1- Les chiffres des consultations

1.1-

En France

D’après les chiffres de l’Observatoire de la Médecine Générale de 2010, pour les
consultations de 2009, l’état fébrile représentait le 2 ème résultat de consultation par
patient avec 17,38% des patients qui présentaient ce symptôme, tous âges et sexes
confondus.
Pour les 0-1 ans, l’état fébrile était le 3ème résultat de consultation avec 31,11% des
patients de cette tranche d’âge vus pour ce motif. A cet âge, les résultats de
consultation sont dominés par les examens systématiques et de prévention (41,36%
des actes) et la vaccination (32,90% des actes).
Chez les 2-9 ans, l’état fébrile passe en tête du classement des résultats de
consultation avec 35,39% des patients de cette tranche d’âge vus pour ce motif,
devant les actes de prévention et de vaccination. (21)
Enfin, la fièvre représente 20 à 30% des motifs de consultation chez les pédiatres et
le principal motif de demande de conseils par téléphone (5).

1.2-

Dans le Monde

Une étude conduite en Angleterre en 2009 révèle que pour un épisode fébrile d’une
durée moyenne de 3 jours, 220 parents interrogés ont généré un total de 570
contacts auprès des services de santé (service téléphonique du NHS Direct,
médecins

généralistes,

services

d’urgences)

soit

une

moyenne

de

2,6

contacts/enfant/épisode fébrile (22).
En Allemagne, en 2009, les consultations pour fièvre représentaient 20 à 30% de
l’activité des praticiens pour la population pédiatrique (23).
Aux Etats-Unis en 2000, la fièvre est le motif principal de consultation chez les
pédiatres et concerne 30% des patients (24).
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2- La « Fever Phobia »

2.1-

Contexte historique

Dans l’Antiquité, la fièvre était considérée comme une punition infligée par les dieux.
Au 4ème siècle av. J.C, Hippocrate rejette l’idée que la maladie soit une punition
divine et émet l’hypothèse de l’existence de 4 humeurs (bile noire, bile jaune, sang et
lymphe) circulant dans le corps et dont le déséquilibre occasionnerait la maladie et la
fièvre. Bien qu’elle signe l’existence d’un grave déséquilibre, elle est

alors

considérée comme bénéfique puisqu’elle permet l’évacuation des humeurs en excès.
Au 2ème siècle de notre ère, cette « théorie des humeurs » fut enrichie par Galien (la
fièvre étant le résultat d’une accumulation de bile jaune) et elle domina la pensée
scientifique jusqu’au 17ème siècle.
A l’inverse, la Bible présente la fièvre comme une punition voire une malédiction
comme le montre l’épisode où Dieu menace d’abattre sur le peuple Juif une longue
maladie avec une fièvre récurrente s’il venait à rompre leur alliance. Cette idée fut
renforcée après les épidémies médiévales telles que la Peste Noire au 14ème siècle.
Dès lors, l’apparition de la fièvre était considérée comme un signe de l’imminence de
la mort comme l’ont observé les médecins et membres du Clergé durant la Grande
Peste de Londres en 1665.
Au 18ème siècle, Broussais trouva une corrélation entre les manifestations des
maladies infectieuses et les modifications vues dans les tissus en post-mortem. A
partir du postulat qu’un « agent irritant » était le point de départ des changements
pathologiques observés dans les tissus, il construisit un réseau de causalité
anatomopathologique remplaçant l’ancienne nosologie et créa une nouvelle
physiopathologie : c’est la naissance du concept de pathogénicité.
Au milieu du 18ème siècle, Pasteur et Koch découvrirent les agents microbiens
pathogènes.

En 1868, Carl August Wunderlich publia le premier ouvrage décrivant l’utilisation du
thermomètre clinique ; il fut également le premier à dire que la fièvre n’est pas une
maladie mais un symptôme de la maladie.
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En 1876, Claude Bernard, utilisant les découvertes de Lavoisier et Liebig sur le fait
que la source de la chaleur animale réside dans des processus physiologiques,
définit le rôle du système nerveux autonome dans la régulation des pertes de chaleur
via l’afflux sanguin dirigé vers la surface. Ce principe de thermorégulation a été
considéré comme l’une des principales manifestations de sa théorie

de

l’homéostasie. Mais il révéla aussi des travaux qui prouvaient que lorsque des
animaux étaient exposés à une forte chaleur, leur décès survenait dès que leur
température corporelle dépassait de 5 à 6°C sa valeur normale (25). La fièvre a alors
été perçue comme une réelle menace nécessitant un traitement systématique.
A cette même époque (en 1875), Von Liebermeister émettait l’hypothèse que la
température corporelle était régulée par un même processus chez le sujet sain ou
fébrile et que la fièvre résultait d’un désordre au niveau du thermostat qui déplaçait la
température corporelle à un niveau plus élevé que la normale.

En 1888, William H Welch écrit un traité dans lequel il définit les mécanismes de
production et de perte de chaleur ainsi que leur équilibre. Après des expériences sur
des lapins, il fit l’hypothèse que la fièvre pourrait avoir un effet bénéfique par la
destruction des microbes ou par l’augmentation de la résistance de l’hôte aux
infections : c’est la naissance de la théorie moderne de la pathogenèse de la fièvre.
Au début du 20ème siècle, Sir William Osler (collègue de Welch) disait encore
cependant que des 3 grands fléaux de l’Humanité, la Fièvre était le pire (les deux
autres étant la Guerre et la Famine).
Malgré l’attribution du prix Nobel de Médecine à Julius Wagner-Jauregg en 1927
pour le développement de la malariathérapie comme traitement de la neurosyphilis,
la fièvre restait encore perçue comme étant sans intérêt. Cette conception a persisté
jusqu’au milieu du 20ème siècle.

Les opinions ont commencé à changer en 1975, lorsque Kluger révéla ses
observations au sujet de l’avantage immunitaire que la fièvre conférait à des lézards
infectés.
En effet, ses animaux poïkilothermes (ou animaux « à sang froid ») ne peuvent pas
produire de réaction fébrile en réponse à une infection ; cependant ils modifient leur
comportement et se dirigent alors vers un milieu plus chaud permettant ainsi une
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augmentation de leur chaleur corporelle. Kluger avait donc inoculé un microorganisme à deux groupes de lézards, l’un avait alors la possibilité de se diriger vers
un milieu chaud tandis que l’autre était maintenu dans un milieu correspondant à leur
température normale. Les lézards du groupe ayant pu migrer vers un milieu chaud
avaient mieux survécu à l’infection que les autres.
Les résultats de ses travaux ont ensuite été confirmés dans toutes les espèces, y
compris humaine.
Comme l’avait montré Mackowiak (26) en 1995, les médecins modernes restaient
peu informés des récentes avancées des travaux scientifiques sur la fièvre : en effet,
lorsqu’il a demandé à la population de son étude quelle était la définition de la fièvre,
la plupart des médecins ont répondu qu’il s’agissait d’une élévation de la température
corporelle sans en mentionner la physiopathologie ou le mode de diagnostic à
utiliser. Il semblait aussi que les médecins actuels perçoivent encore la fièvre comme
au 19ème siècle.
Selon Mackowiak, un changement des regards sur la fièvre ne pourrait s’opérer
qu’après une étude approfondie de la fièvre dans son intégralité pour espérer
soulager les esprits de leurs préoccupations au sujet de « l’un des phénomènes les
plus réfractaires de notre époque ».
L’ANSM en 2004 puis le NICE en 2007 ont publié des recommandations sur la prise
en charge de la fièvre dans le but de mettre un terme aux appréhensions des
cliniciens et des parents au sujet de ce symptôme fréquent (1)(8).
(6)(11)(12)

2.2-

Les travaux de Schmitt

En 1980, Barton Schmitt (25) consacre le terme de « Fever Phobia » pour définir la
peur, qu’il juge inconsidérée, des parents au sujet des dangers de la fièvre pour leur
enfant dans son article du même nom. Il ouvre ainsi la voie à de nombreux travaux
sur le sujet des craintes et connaissances des parents (puis des médecins) au sujet
de la fièvre de l’enfant.

Dans son étude conduite par auto-questionnaire auprès de 100 parents consultant
dans un centre hospitalier pour leur enfant, il relève notamment que 16% d’entre eux
croyaient que la température pouvait dépasser 43,3°C si elle n’était pas traitée et
causer le décès de l’enfant.
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Cette peur expliquait la surconsommation de soins et la recherche systématique de
l’apyrexie à l’aide de traitements agressifs au risque de causer des effets
indésirables.
Dans cette étude, 63% des parents interrogés se disaient très inquiets à propos des
potentiels dangers de la fièvre (les dommages cérébraux ayant été les plus cités) et
36% étaient relativement inquiets. Seulement 1% des parents ne craignaient pas
d’éventuelles séquelles en cas de fièvre. 56% d’entre eux débutaient un traitement
antipyrétique pour des températures de 37° à 37,8°, c'est-à-dire en l’absence de
fièvre.
Vingt ans plus tard, Michael Crocetti (24) fait un état des lieux de cette phobie de la
fièvre lors d’une étude conduite auprès de 340 parents consultant dans 2 hôpitaux
pédiatriques à Baltimore aux Etats-Unis. Il constate que les conceptions des parents
n’ont pas évolué avec encore 7% des parents qui pensaient que la température
pouvait dépasser 43,4°C et 14% d’entre eux qui croyaient que la fièvre pouvait
provoquer le décès si elle n’était pas traitée.
De la même façon, 56% des interrogés restaient très inquiets aux sujets des
séquelles de la fièvre et 34% se disaient relativement inquiets. Cependant, il notait
une amélioration avec 10% de l’effectif qui n’étaient pas inquiets.
Enfin, 25% des parents débutaient encore un traitement antipyrétique pour des
températures inférieures à 37,8°C.

Depuis, de nombreux auteurs se sont intéressés à ce phénomène dont on sait
maintenant qu’il est ubiquitaire et touche toutes les classes socio-économiques (23)
(27).
En France, par exemple, l’étude conduite en 2011 en périphérie de Marseille par
Yvan Rejo (28) auprès de 348 parents d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans montre que
seulement 72,2% des parents interrogés connaissent la définition de la fièvre là où
22,5% retiennent un seuil de 37,5°C.
83,2% des parents interrogés disaient avoir peur de la fièvre dont 14,8% se disaient
très inquiets.
Une fièvre inférieure ou égale à 39,9°C était jugée dangereuse par 51,6% de
l’effectif.
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3- La prise en charge de la fièvre par les parents

3.1-

Un symptôme anxiogène mal connu des parents

De nombreux auteurs ont donc constaté, au cours des dernières décennies, que les
parents manquaient de connaissances au sujet de la définition et des dangers
potentiels de la fièvre. Il semble également que les parents manquent d’informations
valides au sujet de la prise en charge de la fièvre.
Ainsi, l’étude conduite par Yvan Rejo (28) en 2011 révèle que :
-

Seuls 56% des parents mesurent la température de leur enfant lorsqu’ils
suspectent une fièvre

-

75% des interrogés initient un traitement pour des températures inférieures à
38,4°C dont 13% qui traitent des températures qui ne correspondent pas à
une fièvre

-

Le délai moyen pour consulter en cas de fièvre, même bien tolérée, était de 33
heures dans l’échantillon étudié. En effet, 91% des parents interrogés
estimaient que tout enfant fébrile devait être vu par un médecin dans les 48
heures dont 16% pour qui ce délai est porté à 12 heures.

Le travail conduit par Ségolène Emmery Gavoille (29) en 2006 auprès de parents
d’enfants de 3 mois à 6 ans en Aveyron, visait à comparer les mesures prises par les
parents avec les recommandations de l’ANSM (1). Ses résultats mettent également
en lumière l’anxiété et les lacunes des parents :
-

52,7% de la population étudiée débutaient un traitement dès 38°C et 10,9%
avant même 38°C

-

Le délai moyen de consultation après la constatation de la fièvre était de
22heures

-

Le délai moyen d’administration d’un antipyrétique après la constatation de la
fièvre était de 16,6 minutes quelle qu’en soit la tolérance

-

21,8% des parents attendaient du traitement antipyrétique qu’il fasse
disparaitre la fièvre, 52,7% attendaient une baisse sous le seuil de 38,5°C et
5,5% en attendaient l’accélération de la guérison.
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3.2-

Des pratiques peu efficaces voire dangereuses en inadéquation

avec les recommandations de l’ANSM

Parmi les modes de prise en charge des parents, on relève des pratiques
dangereuses exposant les enfants aux risques d’interaction, d’inefficacité ou de
surdosage médicamenteux.

3.2.1- Traitements antipyrétiques débutés trop précocement
L’étude de Ségolène Emmery Gavoille révèle donc que 63,7% des enfants
recevaient un traitement antipyrétique par excès pour des températures inférieures
ou égales à 38°C.
Nathalie Bertille et al.(30), dans une étude prospective menée de novembre 2007 à
juin 2008 à l’échelle nationale en France auprès de parents d’enfants âgés de 1 mois
à 12 ans fébriles trouvent également que 66% des parents initient un traitement
antipyrétique avant le seuil recommandé de 38,5°C.

3.2.2- Modes d’administration et dosages incorrects des antipyrétiques
Parmi les parents de l’étude de Ségolène Emmery Gavoille, 58,2% déterminent la
dose d’antipyrétique à administrer en fonction de l’âge et du poids de l’enfant ; 9,1%
la déterminent en fonction du niveau de la température.
Claire Chamayou (5), dans une étude menée en 2004 auprès des parents consultant
aux urgences pédiatriques du Havre avait trouvé que, parmi les 52,5% de parents
ayant recours à une monothérapie, 41% délivraient ce traitement toutes les 3 heures.

3.2.3- Bithérapie largement utilisée
Les résultats de Ségolène Emmery Gavoille montrent que 60% des parents ont
recours à une bithérapie d’emblée en cas de fièvre bien que seulement 27,3%
d’entre eux pensent qu’une bithérapie est plus efficace qu’une monothérapie.

Claire Chamayou s’était également intéressée aux bithérapies : 45,5% des parents
de la population étudiée y avaient recours en première intention. La bithérapie la plus
courante était l’association du paracétamol et de l’Aspégic® pour 17,2% de l’effectif
total.
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De plus, 11,7% de l’effectif total avait recours à une bithérapie associant deux
spécialités à base de paracétamol : Efferalgan® et Doliprane®.
3.2.4- Recours insuffisant aux méthodes physiques
Ségolène Emmery Gavoille montre que l’augmentation des boissons et le
déshabillage sont des mesures bien connues des parents (utilisées respectivement
par 90,9% et 74,5% d’entre eux) cependant ils sont encore peu (14,5%) à maintenir
la température de la chambre autour de 18-19°C.
Dans la population étudiée par Nathalie Bertille seulement 15% d’entre eux
appliquent l’ensemble des mesures physiques recommandées par l’ANSM (dévêtir,
faire boire, ne pas trop chauffer la chambre).
Il apparait pourtant que ces mesures, en association avec le traitement
médicamenteux,

permettent

d’éviter

la

survenue

du

syndrome

« fièvre-

hyperthermie », complication rare mais grave de la fièvre.

4- L’implication des médecins
4.1-

Réassurance

Marc Brochard (31) s’est intéressé, en 2012, à « l’effet médecin » sur l’anxiété des
parents dans le contexte de la fièvre de l’enfant.
Il s’est appuyé sur un questionnaire administré avant la consultation suivi d’un
second immédiatement après la consultation avec le médecin généraliste, adressés
aux parents d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans dans le Morbihan. Ils comportaient
notamment une échelle numérique de mesure de l’anxiété (de 0 à 10).
76,7% des parents se sont dits rassurés à l’issue de la consultation avec un médecin
généraliste (titulaire, remplaçant ou étudiant en SASPAS) contre 1,5% qui se sont
dits plus inquiets.
Le score moyen d’anxiété était estimé à 4,8 par les parents avant la consultation
tandis qu’il diminuait à 2,4 après celle-ci.
Les facteurs influençant significativement l’anxiété des parents en cas de fièvre
étaient :
-

les antécédents de convulsions avec fièvre ou de pathologie infectieuse grave
telle qu’une méningite (p=0,015)

-

un délai de consultation plus long que le délai théorique fixé par les parents
(p=0,0002)
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Les éléments rassurants pour les parents en consultation étaient :
-

l’annonce du diagnostic pour 72% des parents

-

l’examen de l’enfant pour 36% des parents

-

l’interrogatoire et une écoute attentive pour 21% des parents

-

la délivrance d’une ordonnance pour 6% des parents

L’annonce du diagnostic a eu un effet étonnant sur l’anxiété des parents ; en effet :
-

parmi les parents ayant été rassurés par la consultation, 72% d’entre eux l’ont
été grâce à l’annonce du diagnostic

-

à l’inverse, parmi les parents plus inquiets après la consultation, 66% l’ont été
à cause de l’annonce du diagnostic.

4.2-

Contribution à la « Fever Phobia »

Au décours de l’identification de la « Fever Phobia » par Schmitt (25), certains
auteurs ont observé que ce phénomène existait également chez les médecins
(pédiatres et médecins généralistes) qui ont parfois de fausses idées au sujet de la
fièvre qu’ils véhiculent probablement aux parents.
C’est en 1992 qu’Ariane May (32) avait constaté cette phobie chez des pédiatres aux
Etats-Unis concernant leurs jeunes patients. En effet, 65% des médecins interrogés
avaient répondu qu’une fièvre élevée (au-delà de 40°C) constitue en elle-même un
danger pour l’enfant.
10% d’entre eux répondaient que la complication la plus fréquente de la fièvre était la
survenue de séquelles cérébrales. Quant à la complication la plus sérieuse identifiée
il s’agissait des convulsions pour 30% de l’effectif.
La plupart des médecins prescrivaient un traitement pour toute fièvre alors que
seulement 10% d’entre eux ne le prescrivaient qu’au-delà du seuil de 102°F (soit
environ 38,8°C) malgré leur connaissance des recommandations.
Concernant l’éducation proposée aux parents, les médecins reconnaissaient la faire
le plus souvent lors des consultations pour fièvre et très peu lors des consultations
de suivi par manque de temps (57% des répondants).
Une étude similaire a été conduite par Demir et Sekreter (33) auprès des médecins
généralistes d’une même province en Italie en 2010 :
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Pour 73,8% de l’effectif, tout enfant fébrile de moins de 5 ans devait recevoir un
traitement antipyrétique quel que soient le chiffre de la température ou le confort de
l’enfant ; les autres le proposaient en fonction des signes associés à la fièvre dont
l’inconfort.
Parallèlement, 15% prescrivaient ce traitement avec la finalité d’améliorer le confort
de l’enfant, les autres visant la baisse de la température et/ou la prévention des
complications telles que les convulsions.
Concernant les convulsions avec fièvre, 90% des médecins interrogés pensaient
qu’elles occasionnaient des lésions cérébrales. Et 65% d’entre eux considéraient que
la fièvre en elle-même représente une menace pour un enfant.
Ainsi, la peur des complications de la fièvre –notamment des convulsions- chez les
médecins les pousse à faire des prescriptions en contradiction avec les messages
éducatifs qu’ils délivrent aux parents. Associées au peu de temps accordé à
l’éducation, ces prescriptions semblent contribuer à renforcer la phobie de la fièvre.
5- L’effet des campagnes d’information
En 1997, Piero Impicciatore (34) publie les résultats d’une étude conduite en Italie où
plusieurs variables semblaient significativement corrélées avec l’anxiété maternelle :
-

L’absence d’information antérieure au sujet de la fièvre (RR = 2,2)

-

Une fièvre supérieure à 39°C (RR = 3,3)

-

Un enfant unique (RR = 1,6)

-

Un faible niveau d’éducation (RR = 1,7)

Concernant les demandes urgentes de visite à domicile au motif d’une fièvre de
l’enfant, la seule variable corrélée était l’absence d’information antérieure au sujet de
la fièvre (RR = 2,7).
L’anxiété et le recours aux soins semblaient donc significativement corrélés avec
l’absence d’information préalable au sujet de la fièvre. Par la suite, des auteurs ont
donc exploré l’impact de campagnes d’informations sur les connaissances et le
recours aux soins en urgence pour fièvre de l’enfant.
5.1-

Sur les connaissances

Dans le cadre de son travail de thèse, Ségolène Emmery Gavoille (29) a proposé à
55 parents de remplir des questionnaires avant puis 3 semaines après une
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consultation pendant laquelle on leur remettait une fiche d’information au sujet de la
fièvre compilant les recommandations de l’ANSM .
Lors du deuxième questionnaire elle constatait des améliorations en termes de
connaissances :
-

une meilleure tolérance avec une augmentation de la proportion de parents
initiant un traitement à partir de 38,5°C (49,1% versus 29,1% avant)

-

une augmentation du recours aux moyens physiques

-

une diminution du recours à la bithérapie antipyrétique

(40% versus 60%

avant)
-

augmentation de la fréquence de détermination de la dose d’antipyrétique
uniquement selon le poids de l’enfant (85,5% contre 40% avant)

Mais elle note aussi des échecs :
-

les parents ont été 31% à définir la fièvre par une température supérieure ou
égale à 38,5°C (contre 7,3% avant), il s’agissait d’une confusion avec la
température à laquelle initier le traitement

-

diminution de la proportion de parents visant le confort de leur enfant lorsqu’ils
administrent un antipyrétique (61,8% contre 69,1% avant)

-

augmentation du nombre de parents cherchant à accélérer la guérison de leur
enfant en donnant un antipyrétique (12,7% contre 9,1% avant)

5.2-

Sur le recours aux soins

En 2009, Mark D.Baker (35) a étudié l’impact d’une vidéo éducative, visionnée en
salle d’attente aux urgences lors d’une visite pour une pathologie fébrile, sur le
recours aux soins.
Les 280 parents, recrutés lors d’un passage aux urgences pédiatriques d’un hôpital
aux Etats-Unis pour pathologie fébrile, remplissaient d’abord un questionnaire. Après
randomisation, la moitié de l’effectif visionnait une vidéo abordant les méthodes de
prise de température, les indications pour contacter un médecin, les idées reçues les
plus fréquentes au sujet de la fièvre et les méthodes pour améliorer le confort d’un
enfant fébrile. L’autre moitié (le groupe contrôle) visionnait une vidéo abordant un
autre thème. A l’issue du visionnage, les parents remplissaient de nouveau le même
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questionnaire et leurs visites ultérieures aux urgences pédiatriques pour pathologie
fébrile relevant des soins primaires étaient comptabilisées sur une période moyenne
de 502 jours.
Après visionnage de la vidéo, la part de parents jugeant la fièvre dangereuse en ellemême diminue de 54% dans le groupe « intervention » alors qu’elle n’a pas été
modifiée dans le groupe contrôle.
Concernant le recours aux soins, il ne notait pas de différence entre les deux
groupes en termes de volume de consultations pour pathologie fébrile sur la durée
de l’étude :
-

81 nouvelles visites par 56 patients différents dans le groupe intervention

-

81 nouvelles visites par 49 patients différents dans le groupe contrôle.

Les observateurs ont noté que 30 visites (37%) faites par les patients du groupe
intervention étaient médicalement justifiées contre 21 visites (25,9%) dans le groupe
contrôle ; ce résultat n’est cependant pas significatif.
L’amélioration des connaissances n’a donc pas permis de modifier les habitudes des
patients en termes de consommation de soins.
Evan S.Fieldston (36) a eu des résultats similaires dans une étude menée aux EtatsUnis en 2012 à propos de l’effet de l’éducation sur les connaissances et le recours
aux soins pour les problèmes pédiatriques non urgents (dont la fièvre).
Des séances d’éducation et d’entrainement de 90minutes dirigées par des infirmières
étaient proposées à 32 parents. Leurs connaissances étaient testées avant,
immédiatement après puis au bout de 6 mois. Parallèlement, le nombre de recours
au système de santé pour les soins non urgents dans les 6 mois précédents puis les
6 mois suivant l’intervention étaient recensés.
Les connaissances ont significativement augmenté, de 79% en moyenne,
immédiatement après l’intervention. 6 mois après, les connaissances diminuaient
mais restaient supérieures (de 71% en moyenne) à ce qu’elles étaient avant
l’intervention.
Concernant le recours aux soins (services d’urgence, médecins généralistes, appels
téléphoniques pour demande de conseils en journée), il a baissé de façon non
significative dans les 6 mois suivant l’intervention. L’auteur note, en effet, une
recrudescence significative du nombre d’appels pour demande de conseils en
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dehors des heures ouvrables passant de 0,33/parent/6 mois à 1,46/parent/6 mois
(p=0,047).
L’auteur parvient donc à la conclusion que les interventions d’éducation doivent être
menées conjointement à une étude des attentes des parents pour réussir à proposer
des soins appropriés à l’état de chaque enfant.
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III-

L’étude
1- Matériel et méthode
1.1-

Objectifs

L’objectif de ce travail était d’identifier les attentes, inquiétudes et motivations des
parents lorsqu’ils consultent en médecine générale pour une fièvre de l’enfant âgé de
3 mois à 5 ans et, secondairement, de mieux comprendre leur mode de recours aux
soins.

1.2-

Choix de la méthode

Nous avons choisi une méthode semi-quantitative pour cette étude visant
l’exploration des attentes et des critères motivant les parents d’enfants âgés de 3
mois à 5 ans à consulter leur médecin généraliste lorsque ceux-ci sont fébriles.

1.3-

La population étudiée

Nous avons choisi d’interroger les parents des enfants âgés de 3 mois à 5 ans
régulièrement suivis en médecine générale.
Avant l’âge de 3 mois, toute fièvre relève d’une prise en charge spécifique avec des
explorations complémentaires ; c’est pourquoi nous avons exclu de l’étude les
parents de nourrissons de moins de 3 mois.
Les nourrissons de 3 à 23 mois représentant une faible proportion des enfants
fréquemment concernés par des pathologies fébriles, nous avons choisi d’inclure
également les enfants d’âge préscolaire -c'est-à-dire les enfants âgés de 2 ans à 5
ans (définition du MeSH)- fixant ainsi la borne supérieure d’âge de l’échantillon
étudié.
Les enfants étaient suivis dans l’un des cabinets de médecine générale participant à
l’étude.
Le questionnaire était remis aux parents lors d’une consultation, quel qu’en soit le
motif, concernant un enfant de la tranche d’âge de l’étude.
Les parents qui avaient plusieurs enfants étaient retenus pour l’étude si au moins l’un
d’entre eux appartenait à la tranche d’âge ; les questions s’appliquaient alors au plus
jeune des enfants de la tranche d’âge.
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1.4-

Recrutement de l’échantillon

Les patients étaient recrutés lors d’une consultation au cabinet de leur médecin
généraliste pour un enfant âgé de 3 mois à 5 ans dont ils étaient le père ou la mère,
quel qu’en soit le motif.
Les

cabinets participant ont été recrutés parmi les lieux de stage et lieux de

remplacement de l’enquêtrice et de membres de son entourage sur la région HauteNormandie.
Les cabinets devaient disposer d’un secrétariat sur place pour assurer la distribution
du questionnaire aux parents, et les médecins devaient avoir donné leur accord pour
que leurs patients participent.
Au total 10 cabinets ont accepté de participer à l’étude, regroupant les patientèles de
43 médecins généralistes dont 7 étaient Maitre de Stage Universitaire (MSU)
attachés à la faculté de médecine de Rouen.
La période d’inclusion s’est étendue du 1er octobre 2014 au 14 janvier 2015.

1.5-

Le questionnaire de l’étude

Nous avons réalisé, après une revue de la littérature qualitative sur le sujet (37) (38)
(39) (40), un questionnaire en 8 items (cf annexe 1). Celui-ci était distribué aux
parents à leur arrivée au cabinet médical, afin qu’ils puissent le remplir pendant leur
temps de présence en salle d’attente. Il était accompagné d’une page de
présentation de l’étude.
L’anonymat était assuré aux parents acceptant de participer.
Il comportait :
- des questions démographiques (âge, sexe, niveau d’études du parent interrogé),
- des questions sur la composition de la famille
- des questions sur le vécu et les motifs de recours à une consultation (questions 1 et
2)
- des questions sur le mode de recours aux soins (questions 3 et 5)
- des questions sur les attentes des parents vis-à-vis de leur médecin et du système
de santé dans la gestion de la fièvre (questions 4 et 8)
- des questions sur les connaissances et sources d’information médicale (questions 6
et 7)
- un espace était réservé pour recueillir les réactions des parents au sujet de l’étude.
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La localité était notée secondairement par l’enquêtrice lors du recueil des
questionnaires.

1.6-

L’analyse des données

Les données recueillies ont été collectées sur un tableur Excel. L’analyse descriptive
des résultats a été effectuée à l’aide d’Excel et complétée avec le logiciel biostaTGV
pour l’analyse univariée (tests du Chi² et tests exacts de Fischer). Cette analyse a
été effectuée par l’enquêtrice.

2- Résultats
2.1-

Effectif

Parmi les 10 cabinets recrutés, 8 ont effectivement participé à l’étude ; nous
permettant d’interroger les patientèles de 36 médecins généralistes dont 3 MSU.
Sur la période d’inclusion, nous avons obtenu 218 réponses sur un total de 400
questionnaires confiés aux différents cabinets participant à l’étude. 6 réponses ont
été exclues car aucun des enfants du parent interrogé n’appartenait à la tranche
d’âge retenue pour l’étude.
Ainsi, un total de 212 réponses a été étudié.

2.2-

Caractéristiques de la population
2.2.1- Lieu de résidence

69 parents vivaient en zone rurale.
111 parents vivaient en zone semi-rurale.
Enfin, 32 parents vivaient en zone urbaine.
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Lieu de résidence des répondants

Zone
urbaine;
15,1%
Zone rurale;
32,5%
Zone semirurale;
52,4%

2.2.2- Sexe
Notre échantillon comportait 29 hommes pour 183 femmes (n=212), soit un sex ratio
de 0,16.
2.2.3- Âge des répondants
L’âge moyen des répondants était de 32,2 ans (écart-type = 4,9ans).
L’âge minimum était de 21 ans.
L’âge maximum était de 53 ans.

2.2.4- Niveau d’études
210 parents ont répondu à cette question.
1 parent avait un niveau primaire, 44 avaient un niveau secondaire ou CAP/BEP. La
majorité des parents, avec un effectif de 165, avaient au moins le BAC.
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Niveau d'études
Primaire; 0,50%

Secondaire,
BEP/CAP;
21,0%

BAC, études
supérieures;
78,50%

2.2.5- Nombre et âge des enfants
Tous les parents (n=212) ont répondu à cette question.
En moyenne, chaque parent avait 1,9 enfants (écart-type = 0,8 enfants). La médiane
était de 2 enfants par fratrie.
Le nombre minimum d’enfants était de 1 et le nombre maximum était de 6 enfants.
En moyenne, l’enfant le plus jeune de la fratrie avait 1,7 ans (écart-type = 1,3 ans) ;
le minimum cité était de 0,083 ans (soit 1 mois) et le maximum était de 5 ans.
L’enfant le plus âgé de la fratrie avait, en moyenne, 6,4 ans (écart-type = 4,4 ans)
avec un minimum cité de 0,25 ans (soit 3 mois ; il s’agissait d’un parent de jumeaux
âgés de 3 mois) et un maximum de 30 ans.
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2.3-

Vécu de la fièvre et motifs de recours à une consultation de

médecine générale
2.3.1- Niveau d’inquiétude
208 parents ont répondu à cette question.
Parmi eux, 7 ne se disaient pas du tout inquiets lorsque leur enfant était fébrile. 69 se
disaient peu inquiets. La majorité des répondants, soit 121, s’estimaient inquiets et
11 se disaient très inquiets.

Niveau d'inquiétude en cas de fièvre

5% 4%

33%

Pas du tout inquiets
Peu inquiets
Inquiets
Très inquiets

58%

2.3.2- Symptômes
Tous les parents ont répondu à cette question (n = 212).
Le graphique regroupe les symptômes qui ont été cités au minimum à 10 reprises.
Le symptôme le plus fréquemment rapporté (53 citations) comme motivant une
consultation en climat fébrile était une modification de comportement de l’enfant
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suivie par une défervescence thermique jugée insuffisante malgré l’administration
d’antipyrétiques (43 citations).

Symptômes motivant une consultation en climat fébrile
30,0%
25,0%
25,0%

20,3%

20,0%

18,9%

15,0%
10,0%

17,5%
11,8%
9,0%

9,0%

9,0%
6,6%

5,7%

5,0%
0,0%

Ont également été cités :
-

A 9 reprises : une otalgie

-

A 8 reprises : un enfant rouge qui a chaud ; une dyspnée

-

A 6 reprises : des céphalées

-

A 5 reprises : des douleurs abdominales ; une odynophagie ; un arrêt des
jeux ; une perturbation du sommeil ; une éruption cutanée ; une plainte
verbale

-

A 3 reprises : un larmoiement/yeux brillants ; une mauvaise tolérance

-

A 2 reprises : tremblements/frissons ; courbatures ; l’absence d’hydratation

-

Par 1 parent : raideur de nuque ; confusion ; virus ; pâleur ; convulsions ;
dysphonie
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2.3.3- Chiffres de température
208 parents ont répondu à cette question.
En moyenne, les parents déclaraient consulter leur médecin généraliste lorsque la
température atteignait la valeur de 38,8°C (écart-type = 0,6°).
Le chiffre minimal cité était de 37,5°C ; la température maximale citée était de 41°C.
31 parents ont déclaré consulter dès le seuil de 38°C et 4 ont déclaré consulter pour
des températures inférieures à 38°C.

2.3.4- Durée de la fièvre
203 parents ont répondu à cette question.
En moyenne les parents ont déclaré consulter lorsque la durée de la fièvre dépassait
40,7 heures (écart-type = 23,7 heures).
La durée médiane avant de consulter était de 48 heures.
La durée minimale citée était de 0 heures (consultation dès l’apparition de la fièvre)
par 8 parents et la durée maximale était de 168 heures (soit 7 jours).

2.4-

Le recours aux soins
2.4.1- En l’absence du médecin généraliste

211 parents ont répondu à cette question à laquelle il était possible de donner
plusieurs réponses.
120 parents ont déclaré qu’en cas d’épisode fébrile survenant en dehors des heures
d’ouverture du cabinet de leur médecin généraliste, ils donnaient un traitement à leur
enfant en attendant de pouvoir consulter leur médecin. 59 parents ont répondu que,
dans cette situation, ils donnaient un traitement et surveillaient leur enfant sans
forcément consulter ensuite leur médecin généraliste à son retour.
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Prise en charge d'un épisode fébrile en dehors des
heures de présence du médecin généraliste
56,90%

60,00%
50,00%
40,00%

28%

30,00%

22,30%

20,00%

10,90%

10,00%

2,40%

0,00%
Traitement Traitement et Médecin de
en attendant surveillance
garde
médecin

Urgences

Appel du 15

Les réponses à cette question ont ensuite été traitées en analyse univariée en
fonction du sexe du répondant.
Le sexe masculin était significativement associé avec le fait de donner un traitement
et surveiller l’enfant ou de consulter aux urgences.
Le sexe féminin était significativement associé au fait de donner un traitement en
attendant de pouvoir consulter le médecin généraliste.

Prise en charge d’un épisode fébrile en dehors des heures de
présence du médecin généraliste en fonction du sexe
Hommes
(n=29)
Traitement et surveillance

Femmes
(n=182)

p

14

45

0,009

Traitement en attendant le retour du médecin

9

111

0,002

Médecin de garde

5

42

Urgences

7

16

Appel du 15

1

4

NS
0,014
NS

NS = Non Significatif = p > 0,05
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L’analyse des réponses en fonction du niveau d’étude et du nombre d’enfants n’a
pas révélé d’association significative.

2.4.2- Ce qui pourrait aider les parents à éviter une consultation
211 parents ont répondu à cette question.
108 parents, soit la majorité (51,2%) ont répondu que rien ne pouvait remplacer une
consultation auprès du médecin généraliste dans la mesure où s’ils consultent c’est
qu’ils pensent que leur enfant doit être examiné.
Les 103 parents restants pouvaient donner plusieurs réponses.
Le graphique montre la répartition des réponses de ces 103 parents.

Comment éviter une consultation chez le médecin
généraliste
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

44,7%

44,7%

21,4%
11,7%

Consignes du
médecin

Service
Médecin répond
téléphonique
au téléphone
médical 24h/24

Site web

Les réponses à cette question ont ensuite été analysées en fonction du sexe, du
niveau d’études et du nombre d’enfants mais aucune association significative n’a pu
être mise en évidence.
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2.5-

Attentes des parents
2.5.1- A

l’occasion

de

la

consultation

chez le

médecin

généraliste
Il était demandé aux parents de dire ce qu’ils attendaient d’une consultation chez leur
médecin généraliste à l’occasion d’un épisode fébrile. Ils devaient choisir 3 réponses
parmi les 7 proposées et les classer de 1 à 3 par ordre de priorité.
173 parents ont répondu à la question en totalité, 2 n’ont donné que 2 réponses et 14
n’en ont donné qu’une.

Attente n°1 des parents lorsqu'ils consultent le médecin
généraliste pour un épisode fébrile
60,0%

57,1%

50,0%
40,0%

32,3%

30,0%
20,0%
10,0%

6,4%

3,2%

0,5%

0,5%

0%

0,0%

Concernant l’attente n°1, 189 parents ont donc donné une réponse. La majorité
d’entre eux (108 parents) attendait que leur médecin soit disponible rapidement.
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Attente n°2 des parents lorsqu'ils consultent le médecin
généraliste pour un épisode fébrile
60,0%

50,3%

50,0%
40,0%
26,3%

30,0%
20,0%

9,7%

8%

10,0%

4,5%

0,6%

0,6%

0,0%

Concernant leur attente n°2, 175 parents ont donné une réponse. La majorité d’entre
eux (88 parents) attendait que le médecin généraliste pratique un examen physique
de leur enfant.

Attente n°3 des parents lorsqu'ils consultent le médecin
généraliste pour un épisode fébrile
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
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Concernant leur attente n°3, 173 parents ont donné une réponse. La réponse la plus
citée a été que le médecin prenne le temps pour écouter et donner des conseils et
explications (58 parents) suivie par le désir de connaitre la cause de la fièvre et si
celle-ci était grave (54 parents).

Le graphique suivant reprend la fréquence de citation de chaque réponse, tous
niveaux d’attente confondus.

Les attentes des parents lorsqu'ils consultent le médecin
généraliste pour un épisode fébrile
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En colligeant toutes les réponses, on note donc que 160 parents sur 189 ont dit
attendre un examen de leur enfant. Ensuite, 150 ont dit attendre de leur médecin
qu’il soit disponible rapidement.
La prescription d’antibiotiques a été citée 4 fois et la prescription d’examens
complémentaires 1 seule fois.
Les réponses à cette question ont ensuite été analysées en fonction du sexe, du
niveau d’études et du nombre d’enfants mais aucune association significative n’a pu
être mise en évidence.
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2.5.2- A l’égard du système de soins
Ce sujet faisait l’objet d’une question ouverte, invitant les parents à donner des
conseils visant à améliorer la prise en charge des enfants fébriles.
101 parents ont répondu à cette question.
Nous avons pu regrouper la plupart de leurs réponses par thèmes :
-

48 parents expriment un désir de formation et information au sujet de la
fièvre :

« Constituer une plaquette informative donnant des conseils et indiquant quand
consulter » (parent n°9)
« Mettre en place un logigramme qui reprend toutes les étapes à effectuer jusqu’à la
baisse de la fièvre ou une autre finalité » (parent n°18)
« Expliquer clairement quels sont les symptômes nécessitant une visite chez le
médecin dès le séjour en maternité et remettre des brochures aux parents » (parent
n°77)
« Plus d’informations dans le carnet de santé et éventuellement des brochures
distribuées par le médecin lors de la naissance de l’enfant » (parent n°103)
« Les médecins devraient dire plus clairement aux parents qu’il ne sert à rien de
consulter dès qu’il y a un peu de fièvre. Je pense que vous avez un devoir
d’éducation. Ceci permettrait de libérer la place pour ceux qui ont vraiment besoin
d’une consultation » (parent n°115)
« Renseigner plus les parents afin de ne pas avoir à aller chez le médecin dès le
premier petit signe » (parent n°120)
« Avant la naissance […] nous avons des cours de préparation à la naissance […].
Pourquoi ne pas aussi faire des réunions post-natales afin d’aborder beaucoup de
sujets notamment que faire en cas de fièvre, quand s’alerter » (parent n°131)
« Prévention primaire : spots d’information, réunion organisée par les PMI ? Afin de
réduire l’engorgement dans les cabinets médicaux » (parent n°133)
« Information TV comme pour les antibiotiques » (parent n°162)
« Création en salle d’attente d’un poster dédié à la fièvre chez les enfants » (parent
n°190)
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-

20 parents formulent le souhait d’une prise en charge plus rapide (voire en
urgence) par le médecin généraliste lorsque leur enfant a de la fièvre :

« Des consultations plus rapides et des horaires plus variés » (parent n°53)
« Des créneaux d’urgence pour les enfants » (parent n°79)
« Laisser des créneaux libres pour pouvoir recevoir des urgences » (parent n°128)
« Améliorer les délais de prise en charge des urgences qui sont trop longs et prendre
en compte la détresse d’une maman face à une fièvre supérieure à 38°C » (parent
n°165)
« Un médecin généraliste volontaire à la prise en charge sur la journée des enfants
présentant de la fièvre » (parent n°183)

-

20 parents ont repris l’un des items de la question 5, suggérant la création
d’un service téléphonique joignable 24h/24, indépendant du 15 (SAMU), pour
leur donner des conseils sur la façon de gérer un épisode fébrile :

« Un service téléphonique autre que le 15 pour une prise en charge rapide dès les
premiers symptômes » (parent n°7)
« Un numéro vert dédié aux maladies de la petite enfance » (parent n°78)
« Peut-être un numéro de téléphone (autre que le 15) pour répondre aux questions »
(parent n°148)
« Un numéro vert 24h/24 avec comme interlocuteur un médecin » (parent n°153)
« Hotline avec parcours guidant les parents en fonction de plusieurs critères : cause,
durée, comportement, autres symptômes » (parent n°186)

-

13 parents suggèrent d’augmenter la population des médecins généralistes
et/ou d’élargir les plages horaires pour proposer des consultations :

« Plus de médecins de ville le week-end » (parent n°78)
« Plus de médecins qui consultent sans rendez-vous » (parent n°96)
« Favoriser l’établissement de cabinets médicaux en zones rurales » (parent n°145)
« Ouverture des cabinets médicaux le samedi en journée entière » (parent n°203)

-

8 parents proposaient que les médecins soient plus rassurants :

« Ecouter et rassurer les parents » (parent n° 171)
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« La fièvre chez un enfant n’est peut-être pas si grave et permet aux enfants de lutter
contre les maladies : en parler aux parents en tant que médecin car ça reste
angoissant pour les parents » (parent n°180)

-

4 parents souhaitaient une meilleure écoute de la part de leur médecin
généraliste :

« Etre plus à l’écoute des parents » (parent n°64)

-

3 parents suggéraient que les médecins arrêtent de dédramatiser les épisodes
fébriles de l’enfant :

« Il faudrait que le généraliste qui reçoit l’enfant arrête de dire que « ce n’est pas bien
grave » sous prétexte que l’enfant n’a pas de fièvre au moment de la consultation (il
a eu du paracétamol juste avant) parce que j’aurais tendance à ne pas lui en donner
juste pour qu’il se rende bien compte du mauvais état de mon enfant […] » (parent
n°140)

-

2 parents proposaient une formation des secrétaires médicales à la
reconnaissance des critères d’urgence en cas de fièvre :

« Que les secrétaires sachent juger aussi du caractère urgent de consulter un
médecin » (parent n°10)

-

2 parents souhaitaient que les médecins disent aux parents de consulter pour
tout épisode fébrile :

« Conseiller aux parents que lorsque leur enfant a de la fièvre il faut consulter chez
un médecin » (parent n°163)

-

N’ont été cités qu’une seule fois :
la création d’unités pour enfants fonctionnant 24h/24 dans tous les cabinets
médicaux ;
la remise d’une fiche de prise en charge personnalisée pour chaque enfant ;
une prise en charge par un assistant médical en attendant de pouvoir
consulter le médecin généraliste ;
mieux accorder les discours des différents acteurs du système de soins ;
plus de médicaments disponibles en pharmacie sans ordonnance ;
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et un isolement des enfants fébriles en salle d’attente.

2.6-

Les connaissances à propos de la fièvre de l’enfant
2.6.1- Ce que les parents aimeraient apprendre de leur médecin

Nous avons demandé aux parents quelles connaissances ils pensaient devoir
acquérir pour mieux gérer un épisode fébrile sans recourir à une consultation
systématique.
211 parents ont répondu à cette question.
42 parents estimaient avoir des connaissances suffisantes et ne souhaitaient donc
pas les améliorer dans un quelconque domaine. Les 169 parents restants pouvaient
donner plusieurs réponses.

Connaissances que les parents souhaitent acquérir pour
gérer seuls un épisode fébrile
60,0%

54,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,9%
20,0%

19,9%

19,0%
11,4%

10,0%

9,5%

0,0%
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On note que la majorité des parents (114 en tout) souhaiteraient apprendre à
reconnaitre les signes de gravité imposant une consultation.
Les réponses à cette question ont ensuite été analysées en fonction du sexe. Il
apparait une association significative entre le sexe masculin et le désir d’informations
à propos des signes de gravité imposant une consultation en cas de fièvre.

Connaissances que les parents souhaitent acquérir en fonction du
sexe
Hommes
(n=29)

Femmes
(n=182)

p

Niveau de connaissances suffisant

2

40

NS

Gestes et traitements à appliquer

6

38

NS

22

92

Complications de la fièvre et éviction

3

37

NS

Causes de la fièvre

2

22

NS

Vous préférez consulter à chaque épisode

3

17

Signes de gravité

0,011

NS = Non Significatif = p> 0,05

L’analyse des réponses à cette question en fonction du niveau d’études montre que
le désir d’informations au sujet des signes de gravité imposant de consulter en cas
de fièvre était significativement associé à un niveau d’études supérieur.
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Connaissances que les parents souhaitent acquérir en fonction du
niveau d’études
BAC
(n = 165)

Pas le BAC
(n = 44)

p

Niveau de connaissances suffisance

34

8

NS

Gestes et traitements à appliquer

32

11

NS

Signes de gravité

95

17

Complications de la fièvre et éviction

28

12

NS

Causes de la fièvre

19

5

NS

Vous préférez consulter à chaque épisode

15

5

NS

0,025

NS = Non Significatif = p > 0,05

L’analyse des réponses à cette question en fonction du nombre d’enfants n’a pas
révélé d’association significative.
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2.6.2- Les principales sources d’informations
210 parents ont répondu à cette question à laquelle ils avaient la possibilité de
choisir plusieurs réponses.
On note que les recommandations du médecin généraliste sont la première source
d’informations citée, en effet 152 parents ont choisi cette réponse.

Sources d'information pour gérer la fièvre
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6,20%
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Les réponses à cette question ont ensuite été analysées en fonction du sexe, du
niveau d’études et du nombre d’enfants mais aucune association significative n’a pu
être mise en évidence.
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3- Discussion
3.1-

Forces et faiblesses de l’étude

Devant la consommation importante de soins générée par la fièvre de l’enfant, de
nombreux auteurs ont étudié les connaissances des parents à ce sujet et sont arrivés
à la conclusion que celles-ci sont globalement insuffisantes. Par la suite, des travaux
ont été effectués pour évaluer l’impact de programmes d’éducation sur les
connaissances et le recours aux soins pour un épisode fébrile de l’enfant. Mais
devant des résultats souvent décevants, les auteurs arrivaient à la conclusion qu’il
fallait s’intéresser aux attentes réelles des parents pour comprendre pourquoi ils
consultent. Notre étude est l’une des première en France, à notre connaissance, à
s’intéresser aux attentes des parents qui consultent pour ce motif.
Notre questionnaire comportait différents types de questions dont des questions
ouvertes permettant aux parents de s’exprimer plus librement. Cette liberté
d’expression était également favorisée par l’anonymat des réponses des parents.
Les cabinets ayant participé à l’étude n’ont pas été recrutés de manière aléatoire
pour des raisons pratiques, source d’un biais de sélection.
Le questionnaire de l’étude était auto-administré excluant ainsi les parents
analphabètes ; il était rédigé en français excluant également les parents ne
comprenant pas cette langue.
L’étude a été réalisée sur la seule région Haute-Normandie et l’effectif de
l’échantillon était faible, les résultats ne sont donc pas extrapolables à la population
générale.
La question portant sur le niveau d’études des parents s’est révélée peu pertinente,
car peu discriminante, a posteriori ; une question portant sur la profession aurait été
plus informative.
3.2-

Principaux résultats
3.2.1- Caractéristiques de la population

Notre échantillon comportait 29 hommes pour 183 femmes (n=212), soit un sex ratio
de 0,16. On retrouve des chiffres similaires dans l’étude conduite par Jérôme Siffrine
(41) en 2009 sur 228 parents consultant en orthopédie/traumatologie pédiatrique du
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CHU de Lille à propos des connaissances des critères de gravité d’une fièvre avec
62% de femmes, 13% d’hommes et 25% des cas où ce sont les deux parents qui
répondent. Il semble en effet que la prise en charge du suivi médical et des soins aux
enfants soit plus souvent faite par la mère que par le père.
L’âge moyen des répondants était de 32,2 ans (âge minimum de 21 ans et âge
maximum de 53 ans), ces chiffres situent notre population dans la même tranche
d’âge que la population étudiée par Jérôme Siffrine où les mères avaient en
moyenne 31 ans et les hommes 34 ans avec des extrêmes de 18 à 55 ans.

Dans notre échantillon, la majorité des parents vivaient en zone semi-rurale soit
52,4% de l’effectif ; 32,5% vivaient en zone rurale et seulement 15,1% en zone
urbaine. Ces chiffres ne sont pas représentatifs de la répartition des habitants sur le
territoire national et sont à rapporter au fait que les cabinets participants n’ont pas
été tirés au sort et que le volume de participation des cabinets a beaucoup différé
d’un cabinet à l’autre. Notre échantillon regroupait les patientèles de 2 cabinets
médicaux en zone rurale (total de 6 médecins), 3 cabinets en zone semi-rurale (total
de 18 médecins) et 3 cabinets en zone urbaine (total de 12 médecins).

Dans notre étude, 0,5% des parents avait un niveau primaire, 21% un niveau
secondaire, CAP ou BEP et 78,5% avaient le BAC ou avaient fait des études
supérieures.
Cette question a été jugée non pertinente et peu discriminante a posteriori et nous a
apporté peu d’informations. Une question sur la profession ou la catégorie
socioprofessionnelle aurait été plus informative. Jérôme Siffrine, en 2009, avait
cependant étudié ce même critère et trouvait que 33% des mères et 36% des pères
n’avaient pas le BAC, 27% des mères et 25% des pères avaient le BAC, 40% des
mères et 39% des pères avaient fait des études supérieures. Ceci concorde avec
nos résultats.
Le nombre médian d’enfants par fratrie dans notre étude était de 2. Ce chiffre était
identique dans la population étudiée par Jérôme Siffrine en 2009 (41).
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Ainsi, à l’exception du lieu de résidence, notre population semble relativement
superposable à celle étudiée en 2009 par Jérôme Siffrine et semble signer une
représentativité satisfaisante de la population générale.

3.2.2- Vécu de la fièvre et motifs de recours à une consultation
de médecine générale
Dans notre étude, 63% (soit plus de la moitié) des parents se disaient inquiets voire
très inquiets lorsque leur enfant présentait un épisode fébrile contre seulement 37%
se disant peu ou pas inquiets.
En 2011, sur une population de 348 parents consultant en médecine générale ou
chez un pédiatre pour le suivi de leur enfant de 3 mois à 6 ans, Yvan Rejo (28)
trouvait que 83,2% avaient peur de la fièvre dont 68,9% une peur modérée. Ses
résultats

mettaient

également

en

évidence

une

association

inversement

proportionnelle entre le niveau d’anxiété et le niveau d’étude des parents.
Il apparait donc que ce symptôme reste une source d’anxiété importante pour les
parents comme l’avaient montré B.D.Schmitt puis Crocetti (25) (24) à 20 ans
d’intervalle. Ainsi, depuis les premiers constats faits il y a plusieurs décennies il
semble que la situation n’ait pas évolué du point de vue de la « Fever Phobia »
malgré l’émission de recommandations à destination des parents.
Dans notre étude, il était demandé aux parents quels symptômes les incitaient à
consulter leur médecin généraliste lorsqu’ils survenaient chez leur enfant fébrile.
La réponse la plus citée, par un quart des parents, était une modification du
comportement de leur enfant. Dans la population de Jérôme Siffrine, à la question
ouverte « Pouvez-vous citer 3 signes inquiétants chez un enfant fébrile ? », cette
même réponse était également la plus citée, par 16% des parents, soit un chiffre
identique à celui retrouvé dans notre étude.
Comme le notait Jérôme Siffrine, toutes les modifications de comportement ne sont
pas inquiétantes aussi il s’agit d’un marqueur peu discriminant de la nécessité de
consulter. Toute fièvre survenant dans le cadre d’une virose banale est susceptible
d’entrainer un arrêt des jeux, des troubles de l’appétit ou du sommeil sans que cela
soit inquiétant tandis qu’une diminution des interactions avec l’entourage est
potentiellement un marqueur de gravité. Jérôme Siffrine avait donc cité à la
population de son étude les différentes modifications de comportement observables
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en cas de fièvre et leur demandait les quelles semblaient inquiétantes : les
modifications inquiétantes de comportement n’étaient reconnues comme telles que
dans 34% des cas. La modification jugée la plus inquiétante étant l’arrêt des jeux
(23% des réponses).

Ensuite, dans notre étude, 43 parents ont cité, comme symptôme inquiétant, une
défervescence thermique jugée insuffisante malgré l’administration d’antipyrétiques.
En effet, les parents semblaient penser que la réascencion thermique après la prise
d’antipyrétiques était anormale. Là encore, Jérôme Siffrine retrouvait le même
résultat puisque cette réponse était la deuxième la plus citée, par 15% des parents. Il
apparait que les parents français seraient encore nombreux à envisager les
antipyrétiques comme un traitement curatif.
Parmi les symptômes les plus cités figuraient également la toux, l’anorexie, des
vomissements, des pleurs, une diarrhée, une rhinorrhée, une asthénie et la présence
de douleurs.
On note que la plupart de ces symptômes sont, là encore, souvent communément
associés à un état fébrile quelle qu’en soit la gravité ou sont des symptômes de
virose banale.
Jérôme Siffrine s’est particulièrement intéressé à la connaissance des signes de
gravité d’une fièvre par les parents. Il partait du constat, dans sa pratique
quotidienne, que la plupart des parents consultaient trop tôt pour un enfant en bon
état général et que les enfants avec une affection fébrile grave étaient parfois vus
trop tard (41). Il arrivait à la conclusion que les connaissances des parents au sujet
des critères de gravité d’une fièvre chez l’enfant étaient insuffisantes et donc
probablement la cause du recours massif au système de soins pour des enfants en
bon état général.
Nous arrivons au même constat d’insuffisance des connaissances dans notre étude
où les symptômes potentiellement marqueurs de gravité recherchés par les
médecins en climat fébrile ont très peu été cités par les parents. En effet, les
céphalées n’ont été citées que par 6 parents ; 5 parents ont évoqué la présence
d’une éruption cutanée ; seulement 2 parents ont cité l’absence d’hydratation (et
donc le risque de déshydratation) ; la raideur de nuque, une pâleur ou des
convulsions n’ont respectivement été citées que par 1 seul parent.
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Les parents ne connaissent pas les critères de gravité d’une fièvre qui justifieraient
leur inquiétude et nécessitent de recourir à une consultation, probablement parce
que ces symptômes sont peu fréquents. Ils s’inquiètent donc plus volontiers devant
des symptômes qu’ils connaissent.
Une éducation sur le sujet permettrait sans doute de retarder voire éviter de
nombreuses consultations souvent précoces pour des enfants en bon état général et
prévenir certains retards de consultation pour des enfants qui présentent des
tableaux infectieux sévères.

Dans notre étude, il était demandé aux parents de citer la température seuil pour
laquelle ils sollicitaient une consultation chez leur médecin généraliste : en moyenne,
celle-ci était de 38,8°C.
La grande majorité des parents a cité des températures correspondant effectivement
à une fièvre (≥ 38°C). Cependant on note que presque 15% d’entre eux consultent
dès ce seuil de 38°C.
Il est rassurant de noter que à peine 2% de l’effectif ne connaissent pas la définition
de la fièvre et consultent donc pour des températures inférieures à 38°C.
Ensuite, nous demandions aux parents de citer la durée de fièvre à partir de laquelle
ils estimaient nécessaire de consulter leur médecin généraliste : en moyenne celle-ci
était de 40,7 heures donc moins de 2 jours.
On note que presque 4% de notre effectif demandent une consultation dès
l’apparition de la fièvre, étonnamment ces mêmes parents se disaient peu inquiets en
cas de fièvre.
A l’inverse, 2 parents ont déclaré consulter après le seuil de 5 jours de fièvre à partir
duquel on parle de fièvre prolongée nécessitant une évaluation médicale et la
réalisation d’examens complémentaires en l’absence d’étiologie évidente. Ces 2
parents ont déclaré ne pas être du tout inquiets en cas d’épisode fébrile chez leur
enfant.
Ainsi, il parait intéressant de communiquer aux parents qu’une fièvre ne nécessite un
traitement symptomatique qu’à partir de 38,5°C et qu’en l’absence de symptômes
d’alarme il n’est pas utile de consulter dès l’apparition de la fièvre. De la même façon,
il faut communiquer aux parents qu’une fièvre persistante, même de faible intensité,
nécessite une évaluation médicale.
73

3.2.3- Le recours aux soins
Dans notre étude, 56,9% des parents, soit la grande majorité, ont déclaré qu’en cas
d’épisode fébrile survenant en dehors des heures d’ouverture du cabinet de leur
médecin généraliste, ils initiaient un traitement en attendant de pouvoir le consulter.
Ce mode de prise en charge était significativement associé au sexe féminin (p =
0,002).
On note que 10,9% des parents consultent aux urgences devant une situation dans
laquelle ils auraient consulté leur médecin généraliste s’il avait été présent alors que
seulement 22,3% font appel à un médecin de garde. Ce recours aux urgences était
un comportement significativement associé au sexe masculin (p = 0,014).
2,4% des parents font appel au SAMU pour ce symptôme habituellement du ressort
de leur médecin généraliste.
Ce résultat apparait comme un marqueur de la confiance que les parents accordent
à leur médecin généraliste. Cependant il est étonnant de noter que s’ils décident de
consulter en son absence, les parents ont volontiers recours aux urgences et assez
peu à un médecin généraliste de garde.

Dans notre échantillon, la majorité des parents (51,2%) a répondu que rien ne
pouvait remplacer une consultation auprès de leur médecin généraliste puisqu’ils le
consultent lorsqu’ils pensent qu’il faut qu’il voie leur enfant.
48,8% des parents étaient donc ouverts à l’idée de solutions de remplacements qui
pourraient leur éviter une consultation chez le médecin généraliste. Parmi eux,
quasiment la moitié (44,7%) pensait que le fait de disposer de consignes de gestion
d’un épisode fébrile données précédemment par leur médecin généraliste leur
éviterait de recourir à une consultation systématique. La création d’un service
téléphonique assuré par un médecin 7j/7 et 24h/24 emportait également le suffrage
de 44,7% de ces parents désireux d’éviter une consultation. Etonnamment, le fait de
pouvoir parler à leur médecin généraliste au téléphone intéresse moins les parents
qu’un service assuré par un médecin « inconnu » alors qu’en cas d’absence les
parents préfèrent attendre le retour de leur généraliste plutôt que consulter un
médecin de garde inconnu.
Globalement on note que les parents ont une grande confiance dans leur médecin
généraliste, aussi ils préfèrent attendre son retour lorsqu’ils pensent devoir consulter
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et se sentiraient rassurés de disposer de consignes émanant de lui. Le fait de
préférer attendre son retour peut aussi être un argument en faveur du fait que les
parents peuvent relativiser leur anxiété et ne pas forcément avoir recours à un
médecin de garde ou aux urgences dans l’immédiateté.

3.2.4- Attentes des parents
Dans notre étude, il était demandé aux parents de sélectionner, en les priorisant, les
3 éléments qu’ils attendaient d’une consultation chez leur médecin généraliste à
l’occasion d’un épisode fébrile.
On note que 57,1% des parents attendent en tout premier lieu de leur médecin qu’il
soit disponible rapidement et puisse leur donner un rendez-vous à une échéance
proche lorsqu’ils contactent son cabinet. Ce résultat est étonnant lorsqu’on le
confronte au fait que si le médecin n’est pas disponible (notamment le week-end),
alors les parents préfèrent majoritairement attendre son retour. Les parents sont
donc capables de développer des stratégies de gestion de la fièvre lorsque la
situation l’impose et peuvent relativiser ce besoin d’une disponibilité rapide.
Leur deuxième attente (50,3% des parents) est que le médecin pratique un examen
physique complet de leur enfant.
Concernant leur troisième attente, les parents souhaitent que le médecin prenne du
temps pour les écouter et leur fournir des explications (33,5%) ou qu’il formule un
diagnostic et leur précise si l’état de leur enfant est inquiétant (31,2%).
Lorsque l’on s’intéresse aux réponses dans leur ensemble, en écartant toute
priorisation, on note que l’examen physique de l’enfant est un élément attendu par
presque tous les parents : en effet sur 189 parents, ils sont 160 à avoir cité cet
élément dans le top 3 de leur attentes. Se sentant incapables de reconnaitre les
signes de gravité d’une fièvre, les parents attendent donc du médecin qu’ils
recherchent méticuleusement ceux-ci.
Ils sont également nombreux à attendre une disponibilité rapide de leur médecin, 150
d’entre eux ont cité cet élément. Enfin, beaucoup attendent aussi un diagnostic et la
mention de la gravité de l’état de leur enfant (112 parmi les 189). Ainsi, lorsque leur
médecin est absent, les parents peuvent attendre son retour mais lorsqu’il est
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présent, la plupart souhaitent le voir rapidement pour les aider à combler leurs
lacunes, à savoir : reconnaitre les signes de gravité et prescrire un traitement adapté.
Nos résultats révèlent également que les parents ne sont pas dans l’attente de
prescriptions tant médicamenteuses que d’examens complémentaires. En effet, si les
parents sont en mesure de différer une consultation jusqu’au retour de leur médecin,
il semble que ce soit parce qu’ils peuvent avoir accès et initier un traitement
symptomatique.
Alors que beaucoup de médecins pensent que les parents attendent une prescription
d’antibiotiques lors d’une consultation pour fièvre, il est intéressant de noter qu’ils ne
sont dans notre étude que 4 à attendre ce type de prescription lors de la
consultation.
Dans une étude conduite par entretiens en 1998 aux Etats-Unis auprès de 146
parents consultant pour fièvre en dehors des heures ouvrables, Per Kallestrup (38)
avait obtenu des réponses similaires à propos des attentes. En effet, tous les parents
(sauf 3) disaient spontanément attendre un examen physique de leur enfant à
l’occasion de la consultation, 79% d’entre eux attendaient un diagnostic et/ou des
explications sur l’état de leur enfant et seulement 13% disaient attendre une
prescription.
Lorsqu’on leur demandait directement s’ils attendaient une prescription
d’antibiotiques, 71% d’entre eux répondaient « non » et 15% ne savaient pas.
En 2012, Marc Brochard (31) avait proposé à 202 parents du Morbihan de remplir
une échelle numérique de mesure de l’anxiété avant et après une consultation en
médecine générale pour une fièvre de leur enfant âgé de 3 mois à 6 ans. L’anxiété
moyenne rapportée par les parents était de 4,8/10 avant la consultation et 76,7%
d’entre eux ont été rassurés par la consultation portant l’anxiété moyenne après
consultation à 2,4/10. Les éléments ayant rassuré les parents étaient l’annonce du
diagnostic à 72%, la pratique d’un examen physique à 36% et l’écoute du médecin à
21%. La remise d’une ordonnance a peu contribué à la réassurance (seulement 6%).
Une étude conduite en 2014 par le biais d’un questionnaire administré par internet à
625 parents néerlandais trouvait également que la première attente des parents était
l’examen physique (53,6%) loin devant la prescription d’antibiotiques (1,6%) ou
d’antipyrétiques (0,3%) (42).
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Nos résultats ainsi que ceux de ces auteurs tendent à prouver que les parents
consultent pour être rassurés et informés lorsqu’ils sont face à une situation qu’ils
pensent ne pas maitriser.
En 2013, R.Rati (39) a mené une étude par entretiens semi-structurés auprès de 27
mères consultant aux urgences de l’hôpital pédiatrique de Belo Horizonte (Brésil)
pour des situations jugées peu ou non urgentes. Celles-ci parlaient clairement d’une
limite qu’elles se fixaient dans les soins qu’elles pouvaient prodiguer à leurs enfants.
Lorsqu’elles sentaient que cette limite était dépassée, alors elles consultaient pour
obtenir l’aide d’un professionnel et savoir comment diriger les soins. Dans notre
étude, les parents disaient pour un peu plus de la moitié d’entre eux, que rien ne
pouvait remplacer une consultation auprès de leur médecin généraliste,
probablement du fait de cette même limite. Les autres pensaient que des
informations préalables pourraient les aider à surseoir à une consultation, peut-être
également parce que celles-ci pourraient les aider à repousser cette limite.

Dans notre questionnaire, les parents disposaient d’un espace pour donner des
conseils visant l’amélioration du système de soins dans la prise en charge des
enfants fébriles. Ils n’ont pas tous répondu à cette question mais il est intéressant de
noter que presque la moitié d’entre eux (47%) ont exprimé un désir de formation et
information au sujet de la fièvre. Les parents ont donc bien la sensation qu’en étant
mieux informés sur ce sujet ils pourraient gérer plus facilement un épisode fébrile et
ne recourir à une consultation que lorsqu’elle est nécessaire et ainsi désengorger les
cabinets médicaux et les services d’urgences pédiatriques.

En 1996 déjà, J.Kai (37) trouvait de telles attentes dans une étude menée par
entretiens semi-dirigés et focus groupes auprès de 95 parents d’enfants de moins de
5 ans recrutés dans les quartiers défavorisés de New Castle. Les parents
exprimaient un désir d’information de la part de leur médecin car ils avaient le
sentiment d’avoir obtenu plus d’informations pertinentes de la part des médias que
des professionnels.
Concernant les thèmes sur lesquels ils souhaitaient obtenir plus d’information, il
s’agissait des mêmes que ceux qui ressortent de nos résultats à savoir, entre autres :
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comment juger de la sévérité de la pathologie présentée par leur enfant, quand
consulter son médecin et la nature exacte des pathologies virales. En effet les
parents exprimaient une certaine frustration lorsqu’ils n’arrivaient pas à maintenir le
contrôle sur la pathologie de leur enfant, en particulier lorsque le médecin énonce un
diagnostic de pathologie virale de guérison spontanée.
Yvan Rejo (28) arrivait également à ce résultat en 2011 : 40% des parents disaient
que leur principale source d’inquiétude en cas de fièvre était d’ignorer l’origine de
celle-ci et 11% disaient que c’était la peur de ne pas gérer correctement l’épisode. Il
ressortait également de ses résultats que 61% des parents ne se jugeaient pas
suffisamment informés pour gérer seuls un épisode de fièvre à la maison sans
recourir à une consultation chez le médecin.

En 2013, Audrey Malmonte (43) a conduit une étude par entretiens semi-dirigés
auprès de 16 médecins généralistes de la région lilloise et valenciennoise au sujet de
l’éducation des parents à la fièvre du nourrisson de plus de 3 mois. Les médecins
interrogés reconnaissaient faire très peu d’éducation à ce sujet par manque de
temps et de moyens matériels et financiers mais aussi parce qu’ils estimaient que le
sujet était assez simple et que les parents étaient déjà bien informés. Il existe donc
un problème de perception des connaissances des parents de la part des médecins.
Lorsqu’ils avaient du temps à l’issue d’une consultation, ils délivraient plutôt des
messages de prévention pour les jours suivant la consultation mais pas d’éducation.
Les médecins disaient également adapter leurs messages au niveau intellectuel
présumé des parents et délivraient donc a priori peu d’informations à des parents
jugés d’un niveau intellectuel supérieur. Or le problème de la « Fever Phobia » et le
manque de connaissances touche pourtant toutes les classes socio-économiques.
Pour les médecins interrogés, l’anxiété parentale constituait un autre frein à la
réalisation d’une éducation au sujet de la fièvre, mais ils avaient cependant
conscience que l’éducation à l’autogestion permettrait de diminuer l’angoisse et les
demandes de consultations en urgence.
Notre étude montre bien que les parents ont la même idée au sujet des bénéfices
d’une telle éducation, aussi se pose la question de la façon d’effectuer cette
éducation jugée nécessaire par les médecins et les parents en sachant que les
médecins estiment n’en avoir ni le temps ni les moyens.
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Dans notre étude, certains parents ont suggéré des moyens pour effectuer cette
formation et toucher un large public comme des réunions organisées en PMI ou à la
maternité, la distribution de brochures dans les cabinets médicaux ou des spots
publicitaires diffusés à la télévision.

Parmi les autres réponses à cette question ouverte sur l’amélioration de la prise en
charge des enfants fébriles, on relevait 19,6% de souhaits d’une prise en charge d’un
enfant fébrile en médecine générale en urgence. Les parents qui formulaient ce
souhait évoquaient souvent une angoisse importante associée à la fièvre dans leurs
réponses, certains se sentant incompris par les professionnels de santé.

Presque 20% des parents ont repris, comme réponse à cette question ouverte sur le
moyen d’améliorer le système de santé, l’item de la question 5 proposant la création
d’un service téléphonique joignable 24h/24 et 7j/7 pour contacter un médecin leur
donnant des conseils. Un tel service existe en Grande-Bretagne : le NHS Direct créé
en 1998, remodelé et renommé NHS 111 en février 2014. Il s’agit d’un numéro
unique (le 111) pour gérer les problèmes médicaux non urgents, indépendant de la
plateforme du 999 qui gère les urgences vitales (équivalent du 15 en France). Ce
service est joignable 24h/24 et 7j/7 ; des opérateurs compétents disposent d’arbres
décisionnels pour donner des conseils appropriés aux personnes appelant et
peuvent passer la communication à un médecin si besoin.
En 2009, Sabine Maguire (22) a mené une enquête de 6 mois en Grande-Bretagne
explorant l’utilisation des services de soins par les parents d’enfants fébriles de
moins de 5 ans. Cette étude a concerné 220 parents issus de 3 zones différentes sur
le territoire anglais. Il est intéressant de noter que ce service du NHS est largement
utilisé par les parents en cas d’épisode fébrile. Aux heures ouvrables, le médecin
généraliste restait le premier recours des parents. En dehors des heures ouvrables,
les parents étaient 46% à déclarer faire appel en première intention au NHS Direct
(devant le médecin de garde ou les urgences). Quel que soit le moment (heures
ouvrables ou non, semaine ou week-end) le NHS Direct était le service contacté en
première intention par 21% des parents, juste derrière le médecin généraliste
contacté en première intention par 43% des parents. Dans cette étude, les parents
exprimaient en effet le besoin de recevoir des conseils et informations pertinentes
pour reconnaitre les signes de gravité en cas de fièvre et suivre une conduite
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adaptée. Le NHS Direct permettait donc de répondre à ce besoin sans recourir
systématiquement à une consultation et avait pris une grande place dans les soins
en 10 ans d’existence. Notre étude ne s’est pas intéressée à cet aspect, mais un tel
service pourrait, en plus de soulager les médecins généralistes et services
d’urgences, générer des économies de santé.

3.2.5- Les connaissances à propos de la fièvre de l’enfant
Dans notre questionnaire, nous demandions aux parents quelles connaissances ils
pensaient devoir acquérir pour mieux gérer un épisode fébrile sans recourir à une
consultation

systématique.

Parmi la

grande

majorité

de parents désireux

d’augmenter leurs connaissances, 67,5% souhaitaient en acquérir à propos des
signes de gravité imposant une consultation en cas de fièvre. Ce souhait est
intéressant dans la mesure où nous avons noté précédemment que les parents
semblent largement ignorer ces signes de gravité ; nous notons donc ici qu’ils ont
conscience de cette lacune et sont désireux de la combler.
26% d’entre eux souhaiteraient avoir des informations au sujet des traitements à
appliquer en cas de fièvre.
Au total, les parents souhaitent majoritairement augmenter leurs connaissances dans
les domaines qui leur permettraient de mieux gérer un épisode fébrile sans recourir à
une consultation médicale trop précoce et trop souvent inutile.
Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à la Yale Observation Scale,
établie par Mc Carthy en 1982 pour évaluer les critères cliniques d’infection grave du
nourrisson fébrile sans foyer infectieux évident (cf annexe 2). Etablie à l’origine après
l’étude de 206 enfants fébriles de moins de 24 mois, sa sensibilité est de 77%, sa
spécificité de 88%, sa valeur prédictive positive est de 56% et la valeur prédictive
négative s’élève à 97%. Différentes études successives ont confirmé sa bonne valeur
prédictive négative et une bonne reproductibilité du score entre intervenants avec
une concordance supérieure à 80% entre médecins et entre médecins et infirmières
et ce chez des enfants âgés de 3 à 36 mois (44). Il s’agit donc d’un score simple
d’utilisation et non invasif qu’il pourrait être intéressant de mettre à la disposition des
parents pour éliminer une infection bactérienne sévère sans recourir à une
consultation. Il pourrait venir compléter les informations actuellement contenues dans
le carnet de santé qui sont relativement pauvres (45). De la même façon il serait
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intéressant de diffuser à large échelle le communiqué de l’AFSSAPS édité en 2005
et destiné aux parents qui fournit beaucoup d’informations utiles pour gérer la fièvre
de l’enfant (20).

Notre questionnaire comprenait un item sur la façon dont les parents avaient acquis
les connaissances qui leur étaient utiles pour gérer un épisode fébrile. Il est
intéressant de noter que le médecin généraliste est de loin la première source
d’informations pour les parents, cité par 72,4% d’entre eux. Cela renforce encore
l’idée que l’éducation des parents doit passer par le corps médical.
On note également que l’expérience conférée par la gestion de divers épisodes
fébriles permet à 46,7% des parents de gérer plus facilement les épisodes ultérieurs.
En effet, ces épisodes sont fréquents au cours de l’enfance et sont bien souvent le
fait de viroses banales de guérison spontanée et donc assez similaires entre eux.
Dans une revue de la littérature datant de 2006 au sujet des connaissances et
attitudes des parents à propos de la fièvre de l’enfant, A. Walsh (46) faisait le constat
que nombre d’interventions d’éducation avaient déjà été expérimentées à travers le
Monde. Les contrôles pratiqués après ces interventions révélaient souvent une
amélioration des connaissances des parents, une optimisation du recours aux
antipyrétiques et aux méthodes physiques ainsi qu’une baisse de l’anxiété parentale.
Cependant, le but final, à savoir la diminution du recours aux professionnels de santé
pour des pathologies fébriles de guérison spontanée, était rarement atteint.
A. Walsh suggérait donc que les programmes d’éducation devraient plutôt viser la
compréhension des attentes puis la correction des comportements des parents plutôt
que leur niveau de connaissances sur la fièvre. Elle s’appuyait sur le succès des
interventions ayant eu recours à la Théorie du Comportement Planifié (Theory of
Planned Behavior de Icek Ajzen en 1985) notamment pour le sevrage tabagique.
Cette théorie part du principe que le comportement humain doit d’abord être
décidé/planifié avant d’être mis en œuvre. Pour la prise de décision, 3 facteurs
doivent d’abord être regroupés : la volonté du sujet d’adopter ce comportement et les
conséquences qu’il aura, l’adéquation du comportement avec les normes sociales et
la conviction du sujet qu’il peut réussir à modifier son comportement.
Les résultats de l’étude conduite en 2009 dans un service d’urgences pédiatriques
d’un hôpital des Etats-Unis par M.D. Baker (35) confirmaient cette hypothèse. Il avait
81

proposé à 280 parents consultant pour fièvre de l’enfant de remplir un questionnaire
évaluant leurs connaissances et de comptabiliser leurs visites aux urgences avant et
après avoir visionné une vidéo en salle d’attente. La moitié visionnait une vidéo
d’éducation au sujet de la fièvre et on proposait au groupe contrôle une vidéo traitant
d’un autre sujet. En effet, l’auteur partait de l’hypothèse qu’une éducation basée sur
un support vidéo était plus efficiente pour diminuer les recours non justifiés aux
urgences

que

d’autres

supports.

Les

connaissances

ont

en

effet

été

considérablement augmentées dans le groupe intervention mais le nombre de visites
aux urgences n’a pas été significativement différent entre les 2 groupes dans les
mois qui ont suivi l’intervention. Le support vidéo avait donc permis d’augmenter les
connaissances mais pas de modifier les comportements. L’auteur appuyait donc la
proposition de A. Walsh en 2006.
Les facteurs nécéssaires à la mise en place d’une intervention visant la modification
des comportements semblent réunis puisque les parents sont demandeurs de
changement, ont conscience de leurs lacunes et ont toute confiance en leur médecin
généraliste pour les aider dans cette tâche.
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Conclusion :
Notre étude s’est donc intéressée aux inquiétudes et attentes des parents afin de
savoir ce qui les poussait réellement à consulter leur médecin généraliste en cas de
fièvre de l’enfant de 3 mois à 5 ans.
Nos résultats montrent que le médecin généraliste est un interlocuteur dans lequel
les parents ont une grande confiance tant pour calmer leurs inquiétudes que pour
leur donner des informations et leur faire de l’éducation à la santé. Nos résultats
confirment que les parents sont anxieux, principalement à l’idée de négliger une
pathologie fébrile grave ; aussi ils attendent majoritairement de la consultation un
examen clinique complet permettant d’évaluer les critères de gravité qu’ils se sentent
inaptes à reconnaitre.
Nos résultats confirment également le manque de connaissances des parents, et
notamment au sujet des critères de gravité d’une fièvre. Conscients de cette lacune,
les parents attendent de leur médecin généraliste qu’il les éduque à la
reconnaissance des signes de gravité qui doivent les pousser à le consulter pour la
gestion d’épisodes ultérieurs.
Les parents consultent donc surtout pour être rassurés sur la gravité de l’état de
santé de leur enfant mais sont souvent désireux d’éviter ces consultations. Aussi, ils
sont nombreux à penser qu’un service téléphonique joignable 24h/24 et 7j/7 avec la
possibilité de contacter un médecin pour les conseiller et les aider à évaluer leur
enfant serait utile. Un tel service existe depuis 1998 en Grande-Bretagne et a fait la
preuve de son efficacité dans la réduction du nombre de consultations pour fièvre de
l’enfant. Cette solution permettrait sans doute de modifier le recours aux soins en
reportant une partie des consultations sur ce service.
Les parents sont conscients de la nécessité de réduire le recours aux soins pour les
épisodes fébriles de l’enfant. A cette fin, il semble intéressant de leur proposer des
informations pour les aider dans la reconnaissance des signes de gravité d’une
fièvre. Cela pourrait passer par la mise à disposition d’une échelle, inspirée de la
Yale Observation Scale, incluse au carnet de santé puisque tous les parents ont
accès à ce support informatif.
De même, la proposition de A.Walsh de faire des interventions à visée
comportementale basées sur la Théorie du Comportement Planifié semble
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prometteuse d’autant que les parents sont motivés et demandeurs d’actions pour les
aider à être moins angoissés et mieux informés au sujet de la fièvre.
Le médecin généraliste est un interlocuteur de choix et de confiance pour répondre à
cette attente des parents et renforcer leur confiance en leur capacité à gérer un
épisode fébrile de leur enfant.
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Annexes
Annexe 1 : Le questionnaire de l’étude

Les motivations et les attentes des
parents qui consultent en médecine
générale quand leur enfant âgé de
3mois à 5ans a de la fièvre

A l’attention des parents :

Ce questionnaire fait l’objet de mon travail de thèse en médecine générale à propos
des facteurs motivant une demande de consultation et de vos attentes à l’égard de
votre médecin généraliste lorsque votre enfant a de la fièvre. Il vous a été remis car
vous êtes parent d’un enfant âgé de 3mois à 5ans ; votre réponse restera anonyme.
Une fois le questionnaire terminé je vous invite à le remettre à votre médecin ou à
son secrétariat.
Je vous remercie par avance de votre participation, cela ne prendra que quelques
minutes !
Marie CANU
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Questionnaire :
Votre âge : ……
Etes-vous :
o un homme
o une femme ?
Votre niveau d’études :
o Primaire
o Secondaire, brevet des collèges, CAP/BEP
o BAC , études supérieures
Combien d’enfants avez-vous ? …… Quel âge ont-ils ? …………………………………………
Les questions suivantes s’appliquent au plus jeune de vos enfants de la tranche d’âge (3mois-5ans) :
1- Quel est votre niveau d’inquiétude lorsque votre enfant a de la fièvre ?
o Pas du tout inquiet(e)
o Peu inquiet(e)
o Inquiet(e)
o Très inquiet(e)
2- Quels symptômes vous poussent à consulter votre médecin généraliste quand votre enfant a de la fièvre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Quel chiffre de température vous pousse à consulter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Quelle durée de fièvre vous pousse à consulter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
3- Que faites-vous quand votre enfant a de la fièvre et que votre médecin généraliste n’est pas disponible (la nuit,
le week-end) ?
o Vous surveillez et donnez un traitement à votre enfant d’après votre expérience/vos connaissances
o Vous surveillez et donnez un traitement à votre enfant d’après votre expérience/vos connaissances et
attendez de pouvoir consulter votre médecin généraliste
o Vous contactez un médecin de garde
o Vous allez aux urgences
o Vous appelez le SAMU (15)
4- Lorsque votre enfant a de la fièvre et que vous appelez au cabinet de votre médecin généraliste, qu’attendezvous en priorité ? (choisir 3 réponses et les classer de 1 à 3 par ordre de priorité, 1 étant le plus important)
o Qu’il soit disponible rapidement
o Une prescription de médicaments
o Une prescription d’antibiotiques
o Une prescription de radios, de prises de sang
o Qu’il examine votre enfant (qu’il regarde les oreilles, la gorge, écoute les poumons…)
o Qu’il vous dise pourquoi votre enfant a de la fièvre et si c’est grave
o Qu’il prenne le temps pour vous écouter et vous donner des conseils et explications
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5- Lorsque votre enfant a de la fièvre et que vous pensez devoir consulter, qu’est-ce qui peut (ou pourrait)
remplacer une consultation au cabinet du médecin?
o Rien, si je consulte c’est que je pense que mon enfant doit être vu par un médecin
o Que votre médecin réponde lui-même au téléphone quand vous appelez au cabinet
o Des consignes pour gérer la fièvre que votre médecin vous aura données lors de précédentes
consultations (orales ou écrites)
o Un service téléphonique assuré par un médecin qui peut répondre à vos questions 24h/24
o Un site internet créé par des professionnels de santé qui donne des informations utiles et des
conseils
6- Selon vous, quelles connaissances votre médecin devrait-il partager concernant la fièvre pour vous aider à
soigner votre enfant sans le consulter à chaque épisode ?
o Votre niveau de connaissance vous semble suffisant en tant que parent
o Les gestes et traitements à appliquer et comment (dosage, fréquence, pour quels symptômes, leurs
effets)
o Les signes qui indiquent qu’il faut absolument consulter et que le médecin recherche pour déterminer
si l’état de votre enfant est grave ou non
o Les complications possibles de la fièvre et comment les éviter
o Les différentes causes de fièvre et leur nature (virus, bactérie)
o Vous préférez consulter à chaque épisode
7- Par quel moyen avez-vous appris les informations qui vous sont utiles pour gérer la fièvre de votre enfant ?
o En écoutant les recommandations de votre médecin généraliste
o En reproduisant ce que votre médecin généraliste a fait lors des consultations pour fièvre
o A la télévision, sur internet, dans la presse
o En écoutant vos proches, amis, famille
o En lisant le carnet de santé ou des brochures distribuées au cabinet médical, en PMI
o Avec l’expérience
8- Quel(s) conseil(s) donneriez-vous pour améliorer l’organisation du système de santé dans la prise en charge
des enfants qui ont de la fièvre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Commentaires libres, réactions à propos de ce questionnaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
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Annexe 2 : Yale Observation Scale

Scores

1 point
normal

3 points
altération
modérée de l’état
général

Qualité du cri

Fort et vigoureux ou
enfant calme ne
pleurant pas

Geignements,
sanglots

Gémissements ou cri
Faible ou cri aigu

Réactions aux
stimulations
parentales

Pleurs brefs qui
s’arrêtent ou enfant
heureux ne pleurant
pas

Accès de pleurs

Pleurs permanents ou
absence de réponse

Eveil

Eveil permanent, si
endormi se réveille
vite

Eveil si stimulation
prolongée

Apathique, somnolent

Couleur

Rose

Extrémités pâles ou Pâle ou cyanosé ou
cyanosées
marbré ou gris

Hydratation

Normale

Bouche sèche,
peau et yeux
normaux

Pli cutané, yeux
enfoncés, muqueuses
sèches

Contact avec
l’entourage

Sourires, sens en
éveil

Sourire bref, peu
intéressé

Pas de sourire,
indifférent ou anxieux

5 points
altération sévère de
l’état général

Un score global < 10 est associé à une infection bénigne dans 97 % des cas.
Un score global > 16 est associé à une infection sévère dans 92 % des cas.
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Résumé
La fièvre de l’enfant est un motif fréquent de consultation en médecine générale et
source d’anxiété parentale. Bien que les connaissances des parents sur le sujet
soient insuffisantes, les interventions éducatives pour réduire la consommation de
soins sont des échecs. Nous avons donc conduit une étude dont l’objectif était
d’explorer les inquiétudes et attentes des parents lorsqu’ils consultent en médecine
générale pour fièvre de l’enfant de 3 mois à 5 ans.
Nous avons interrogé 212 parents de la région Haute-Normandie à l’aide de
questionnaires semi-quantitatifs auto-administrés d’octobre 2014 à janvier 2015. 63%
s’estiment inquiets voire très inquiets en cas de fièvre. Les symptômes jugés
inquiétants les plus cités ont été une modification de comportement et une mauvaise
défervescence thermique. 56,9% des parents préfèrent donner un traitement en
attendant le retour de leur médecin généraliste lorsque la fièvre survient en dehors
des heures ouvrables plutôt que de consulter un autre professionnel. Lors de la
consultation, 29,8% des parents attendent un examen physique de l’enfant, 27,9%
souhaitent un délai de rendez-vous rapide et 20,9% sont dans l’attente d’un
diagnostic avec mention de la gravité de l’état de leur enfant. 49% des parents sont
désireux d’éviter de consulter à chaque épisode. Ils demandent donc la création d’un
service téléphonique 24h/24 7J/7 pour répondre à leurs questions et d’être mieux
formés au sujet de la fièvre. Pour 54% d’entre eux cette formation devrait porter sur
la reconnaissance des signes de gravité imposant de consulter.
Les parents sont donc inquiets en cas de fièvre de l’enfant mais leur inquiétude porte
plutôt sur des symptômes de viroses banales. Conscients de cette lacune, ils
attendent du médecin généraliste qu’il soit disponible rapidement, recherche des
signes de gravité et leur apprenne à reconnaître ceux-ci afin de ne pas avoir à
consulter systématiquement. Le médecin généraliste apparaît comme un
interlocuteur de confiance dont les parents attendent le retour plutôt que de recourir
à une solution de remplacement pour les rassurer sur l’état de leur enfant. Il semble
qu’il soit le plus indiqué pour effectuer des missions d’éducation basées sur la théorie
du comportement planifié.
Afin de réduire leur consommation de soins pour fièvre de l’enfant, il faut mettre à la
disposition des parents les informations qui leur semblent pertinentes et un service
joignable par téléphone 24h/24 et 7j/7. Le médecin généraliste pourra renforcer les
informations délivrées en effectuant des interventions comportementales.

Mots-clés :
Fièvre de l’enfant
Attentes
Inquiétudes
Parents
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