
Que faire en cas de fièvre chez
son enfant ?

 Coloration : Votre enfant est très pâle ou il a
les doigts/mains/lèvres bleues. 

Comportement : Votre enfant est amorphe, il
ne réagit plus quand vous lui parlez ou très peu,
il n'interagît plus avec vous.

Respiration : Votre enfant a du mal à respirer,
sa respiration est rapide, il tire/lutte pour
trouver son air, un creux se forme en dessous de
ses côtés ou à son cou quand il respire. 

Un seul de ces 3 signes doit amener à
consulter aux urgences sinon pas besoin.

 

Coloration, Comportement, Respiration 
(CCR) : 

les signes à observer chez son enfant

Le bain ne sert à rien pour faire baisser une fièvre, il peut même favoriser les convulsions. 

Le degré de fièvre n'est pas un signe de gravité, que votre enfant ait 38.5°C ou 40.2°C,
ce qui compte est comment l'enfant tolère cette fièvre en observant la règle des CCR.

Attention aux remèdes de grand-mère :

La fièvre chez l'enfant c'est quoi ?
La fièvre, c'est plus de 38°C et pas en dessous. Elle doit être prise et confirmée avec un
thermomètre, rectal ou auriculaire selon l'âge.
Evitez le thermomètre frontal, difficile à utiliser et qui induit régulièrement en erreur.

 

Une consultation médicale peu se faire si votre enfant à plus de 5 jours de fièvre en 
l'absence de troubles du CCR.

Si l'état de général de votre enfant se dégrade ou que vous n'avez aucun point d'appel à cette 
fièvre (rhume,  gastro, etc) : 

On consulte à plus de 3 jours de fièvre en l'absence de troubles du CCR.

Votre enfant a moins de 3 ans ? 

Votre enfant a plus de 3 ans ? 

Découvrez votre enfant, en
couche ou en body, ne le
couvrez pas.
 S'il a plus de 38.5°C ou qu'il
vous paraît inconfortable :
Donnez du paracétamol 

Quand la fièvre est confirmée : 

Regardez votre enfant,
observez-le pendant les
30 prochaines minutes. 
Après 30 min, évaluez le
CCR.
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Votre enfant a moins de 3 mois ? 
Un avis médical en urgence est nécessaire. Quelque soit son état général 

Quand est-ce que je dois aller consulter ?

(dosage à adapter au poids de l'enfant).


