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Il faut toutefois agir sans excès et ne pas vou-
loir le refroidir trop vite  à tout prix.

• Proposez à votre enfant de boire le plus sou-
vent possible et, si possible, plus que d’habi-
tude. Si nécessaire, optez pour la boisson que 
l’enfant accepte le plus facilement.

• Évitez de trop chauffer la chambre de votre 
enfant (maximum 19 à 20°C).

• Donnez un bain tiède à votre enfant (la tem-
pérature de l’eau doit être inférieure de deux 
degrés à la température de son corps) car cela 
peut l’aider à faire baisser sa fièvre. Mais atten-
tion, le bain peut augmenter son inconfort. Une 
alternative : placez des linges frais au niveau 
de ses grosses veines et artères (plis de l’aine, 
front…) pour refroidir son corps et son sang.

Bon à savoir : en cas de fièvre, un enfant refuse 
souvent l’alimentation solide, ce qui n’est pas 
très inquiétant. Par contre, le fait qu’il refuse de 
boire est plus problématique. Les signes suivants 
doivent vous alerter car ils peuvent indiquer que 
votre enfant se déshydrate : absence d’urines 
dans le lange ou de larmes quand votre bébé 
pleure, fesses moins rebondies, visage creusé…

MÉDICAMENTS POUR CALMER LA FIÈVRE ?
Au-delà de 38°C, on va utiliser un médicament 
antipyrétique. Choisir la bonne forme médi-
camenteuse est important. Chez l’enfant, on 

préfère les sirops ou granulés à prendre par la 
bouche. Les suppositoires sont à éviter car la 
résorption (et donc l’efficacité du produit) par 
voie rectale est très variable. Cependant, ils 
restent pratiques lorsque l’enfant vomit.

• Le paracétamol : le meilleur médicament 
contre la fièvre chez les enfants. Il est efficace 
dans la plupart des cas, avec un très faible 
risque d’effets indésirables. Gare, par contre, 
à la prise d’une dose excessive (posologie : 
15 mg/kg jusqu’à 4 x par jour). Il est donc 
important de garder le paracétamol hors de 
portée des enfants afin d’éviter une intoxica-
tion accidentelle. Autre conseil glissé par Élise 
Costenoble : « Lorsqu’une pipette-doseuse 
est fournie avec un sirop, il ne faut pas l’uti-
liser pour une autre marque car les doses ne 
correspondent pas nécessairement ».

• L’ibuprofène : le second choix de médicament 
contre la fièvre chez l’enfant. Contrairement 
au paracétamol, cet anti-inflammatoire pos-
sède de nombreux effets secondaires (incon-
fort digestif, ulcère) et de contre-indications 
(varicelle, zona, problèmes rénaux…). En cas 
de varicelle, l’ibuprofène doit être évité car il 
pourrait, de façon exceptionnelle, être associé 
à de graves infections cutanées. L’ibuprofène 
(7-10 mg/kg/prise, 3x/jour maximum sans 
dépasser 1,2 g/jour) sera utilisé chez l’enfant 

en cas de forte fièvre ou si le paracétamol n’a 
pas fait d’effet.

Important : l’aspirine est contre-indiquée avant 
12 ans. Pourquoi ? Chez les enfants qui ont la 
grippe ou la varicelle, ce médicament peut pro-
voquer le syndrome de Reye, une maladie très 
grave, parfois même mortelle. 

Ch. C.

LES CONVULSIONS HYPERTHERMIQUES
Avant 5 ans, une montée de fièvre peut 
s’accompagner d’une crise de convulsions. 
Elle ne dure que quelques instants mais 
est très impressionnante : tout d’un 
coup, votre enfant est secoué par des 
spasmes musculaires généralisés avant 
de retrouver assez rapidement son état 
normal. Pas de panique : dans la très 
grande majorité des cas, cette crise de 
convulsions hyperthermiques est sans 
conséquence. Par contre, après une telle 
crise de convulsions, il est important de 
consulter immédiatement un médecin 
afin de s’assurer que la fièvre ne résulte 
pas d’une autre affection sérieuse.
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