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Traiter l’inconfort et pas la fièvre



Recommandations sur la conduite à tenir chez l’enfant fébrile

L’objectif du traitement est :

- La suppression de l’inconfort

- et non la normalisation de la température

Décembre 2004

Angleterre 2007, Italie 2009, USA 2011.
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Évaluation d’un enfant ayant présenté une crise fébrile 

« la fièvre seule n’est pas responsable des crises fébriles »

S. Auvin, M-A. Dommergues , F. Corrard , ……, L. Vallée , M. Milh 

Mise au point Mai 2017

Archives de Pédiatrie 2017

« Incapacité des antipyrétiques pour prévenir l’émergence 
d’une crise fébrile»
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Rapports entre  comportement malade et fièvre ?

Fébrile ++ / non fébrile- Critères de Comportement malade

- CM et fièvre ?

ACTIV

Peu douloureuse (rhinopharyngite)



Comment votre enfant s’est-il comporté, par rapport à d’habitude, pendant ces deux dernières 

heures ? 

1- Combien de temps a-t-il joué ? 

2- Quelle distance a-t-il parcouru (par tous moyens) ? 

3- Combien de temps a-t-il passé à la recherche de câlins ou de réconfort ? 

4- Combien de temps s’est-il énervé ou mis en colère ? 

5- Combien de temps a-t-il pleurniché ou pleuré ? 

6- Entourez le visage qui se rapproche le plus de l’expression de votre enfant, lorsqu’il 

était le moins bien   

 
 

Pendant les dernières 24 heures, par rapport à d’habitude 

7- Comment s’est-il alimenté (lait + nourriture solide) 

8- Combien de temps a-t-il dormi ? 

0                  1                    2                  3                   4                   5 
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Temps pour s’énerver ou se mettre en colère
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Alimentation

Temps de sommeil
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Indépendance des 8 paramètres par rapport à la hauteur de la fièvre



Sickness behavior in feverish children is independent of the severity of 

fever. An observational, multicenter study.

Corrard F, ……, .Bechet S, Levy C, Cohen R PLoS One. 2017 Mar 9;12(3

Le comportement malade chez l’enfant fébrile est indépendant 

de la hauteur de la fièvre

Conséquences

Un nouveau cadre nosologique ?

Traiter l’angoisse des parents sans diminuer les compétences de l’enfant

Expliquer, rassurer, accompagner, valoriser

2 voies métaboliques immunitaires indépendantes Tolérance de la fièvre



Infovac Maroc Infovac France

APLF

Perception Parentales de l’Inconfort de l’enfant vacciné et 

administration médicamenteuse au Maroc et en France

PEPIN



+
inclusion

document

Le lendemain

Connexion à un questionnaire

Site ACTIV



En pratique

Prise antipyrétique avant la vaccination 

Inclusion

Non inclusion

4 mois

Vacciné par 2 vaccins :Hexavalent (Infanrix hexa™, ..) ou pentavalent
et PCV 13 (Prevenar® ) ou PCV 10 (Synflorix ®)

Parents présent consult = parents présents avec l’enfant jusqu’au soir

Parents capables de se connecter à Internet (ou intermédiaire validé à la consultation)

Prise temp rectale  (si impression de fièvre)

Don possible

Etat infectieux (même une simple rhinite)

Comportement inhabituel le jour de la vaccination, quelque soit la raison

Pathologie chronique avec répercussion sur le confort de l’enfant

Prise continue de traitement (autre que vit D, Fluor, fer)

Enfant ayant déjà participé



Déroulement

Si votre enfant vous semble fébrile, prenez-lui sa température rectale (sinon, ce n’est pas nécessaire)

Consultation + vaccinations + vos conseils post vaccinaux :  comme d’habitude

Document remis aux parents

Observer votre enfant jusqu’au coucher

Nous vous demanderons 

si son état vous a inquiété
Enfin, si votre enfant vous a réveillé pendant la nuit plus souvent que d’habitude

si son comportement s’est modifié par rapport à d’habitude (pleurs, sommeil, sourires 
vers vous, appétit), pendant les 2 heures qui ont précédé

si vous avez donné un médicament (Paracétamol ?, ibuprofène ? Salicylés ? autre ?)

Merci de vous connecter demain sur le site …………………….. 

+ thermomètre rectal si besoin

- soit la prise de médicament si vous en avez donné un
- soit pendant les2 heures avant son coucher si vous n’avez rien donné



Le questionnaire (site ACTIV) - 1

Date vaccination, sexe, âge enfant (mois)   Pas de nom
Avez-vous donné un médicament (Paracétamol, ibuprofène, Salicylate) avant la vaccination ?
Deux vaccinations (Infanrix 13 et Prevenar) ?

Qui répond ? Le père et la mère
Le père
La mère
Une autre personne ayant assiste à la consultation et gardé l’enfant

Age Père
Mère
Autre personne

Consultation internet 1 fois/sem par la (ou les) personnes qui répondent ?

Plus haut niveau d’étude de la (les) personne qui répondent ?

Avant brevet, brevet, Baccalauréat, Enseignement sup

Pays de naissance père, mère



Le questionnaire (site ACTIV) - 2

Combien d’enfants (y compris celui vacciné) ?

A votre avis, en cas de fièvre, quand devez-vous donner un médicament ?

S’il vous parait confortable et il a 38°C

et il a 38,5°C

et il a 39°C

et il a 39,5°C

et il a 40°C

OUI  - NON

S’il vous parait inconfortable OUI  - NON

Nourrissez-vous votre enfant au sein ? Complètement   partiellement    non



Le questionnaire (site ACTIV) - 3

Combien de temps a-t-il pleuré ou pleurnicher par rapport à d’habitude ? 

Combien de temps a-t-il dormi par rapport à d’habitude ?

Combien de temps vous a-t-il souri par rapport à d’habitude ?

Comment a-t-il mangé et bu ou téter par rapport à d’habitude ?

Globalement, pendant ces 2 heures d’observation, votre enfant vous a-t-il semblé être 
confortable ?

Beaucoup moins que d’habitude
Moins que d’habitude
Autant que d’habitude
Plus que d’habitude
Beaucoup plus que d’habitude
Je ne sais pas

Après les vaccinations, vous avez surveillé votre enfant 2 heures avant le coucher ou 2 heures avant 
la prise d’un médicament (paracétamol, ibuprofène, salicylate)



Le questionnaire (site ACTIV) - 4

Avez-vous eu l’impression que votre enfant a eu de la fièvre ? 

L’état de votre enfant vous a-t-il inquiété ? Pas du tout
Un peu
Beaucoup

Avez-vous donné un médicament (Paracétamol, Ibuprofène, salicylate) ?

Parce qu’il était inconfortable
Parce qu’il a eu de la fièvre
Pour qu’il passe une bonne nuit
Parce que j’étais inquiète
Parce qu’on me l’a conseillé
Je ne sais pas pourquoi

Si oui, avez-vous mesuré sa température rectale ?

Si oui, quelle température affichait le thermomètre ?

OUI  - NON

Moins de 38°C
38°C à 38,4°C
38,5 à 38,9°C
39,0 à 39,4°C
39,5°C à 39,9°C
40,0 à 40,4°C
40,5°C ou plus

OUI  - NON



Le questionnaire (site ACTIV) - 5

Pendant la nuit, s’est-il réveillé plus souvent que d’habitude ?

Validez le questionnaire : Toutes les questions doivent avoir une réponse

Remerciements

OUI    NON



Pour être investigateur

Nom, prénom, âge, sexe, adresse mail

Vos habitudes thérapeutiques en cas de fièvre et après vaccination

Les réponses ne seront pas traitées individuellement mais collectivement Anonymat

Aucune intervention sur la consultation, les vaccinations , vos prescriptions et vos conseils post vaccinaux

Votre rôle Respecter les critères d’inclusion (5) et d’exclusion (5)
Solliciter les parents de se connecter le lendemain
Leur donner un document
Inclure 12 à 16  enfants

Votre intérêt Démarche scientifique

35 attendus

Même technique vaccinale (IM, cuisse)

1ère phase : Etat des lieux
2ème phase avec message



Même technique de vaccination

Pas d’aspiration

Intra musculaire

16 mm 

Aiguille orange

Seringue perpendiculaire

Site : cuisse antero latéral



Agadir Chihabeddine Latifa Sqalli Mohamed 

Casablanca Bennouna Rachid Yssef Boujemaa
Berrada Abdellatif El Jadida Douerrachad Chafik
Dadoun Mohamed Fes Khattabi Chakib 
Elhouari Mohamed Sqalli Abderrahim 
Filali Assia Marrakech Elbaroudi Khadija
Kaicer Halim ElBoury Chaadia
Khattabi Chakib Elomrani Asmaa
Njima Hakima Sayagh Mouna
Ouazzani Touhami Makine Rabat Afilal Hassan 
Saadi Bouchra Barkat Amina 
Sedjari Mohamed Benhsain Abdelatif 
Semlani Jamila Elalami Khadija
Tazi Youssef 

27 investigateurs



Où en sommes nous ?

Perception Parentales de l’Inconfort de l’enfant vacciné et 

administration médicamenteuse au Maroc et en France

PEPIN

Nouveaux investigateurs

ACPP

ACTIV



Critères de comportement malade

Van Bree début XIXéme


