Qu’est-ce qu’une température normale?
Prise de la température : techniques de prise de la température recommandées et variations
de températures normales1
Recommended technique
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Intervalle de température normale

Attention
Le degré de la fièvre ne vous indique pas la gravité de la maladie de votre enfant. En effet, on peut observer une forte fièvre chez
un enfant atteint d’une infection légère, tandis qu’un enfant souffrant d’une grave infection n’en fera pas du tout. En général, le
comportement de l’enfant est plus révélateur que la fièvre.
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La fièvre en perspective2 :
FIÈVRE LÉGÈRE : température rectale
entre 38 °C (100,4 °F) et 39 °C (102 °F).
Il s’agit là d’une réaction normale de
l’organisme qui combat une infection.
FIÈVRE MODÉRÉE : température rectale
entre 39 °C (102 °F) et 40 °C (104 °F).
Si la température de votre enfant se situe
dans cet intervalle, vous devriez lui
administrer un médicament pour faire
baisser la fièvre et la ramener à une
fièvre légère.
FIÈVRE ÉLEVÉE : température rectale
supérieure à 41 °C (106 °F). Vous devriez
administrer à votre enfant un médicament
pour faire baisser la fièvre et consulter un
médecin. La fièvre ne présente un danger
que si la température de l’enfant dépasse
42,3 °C (108 °F).
Dans le cas d’un nourrisson âgé de moins
de 2 mois, il faut consulter un médecin
lorsque la température rectale dépasse
38 °C (100,4 °F).

