Fièvre chez l’enfant
La fièvre est définie par une élévation de la température centrale au-dessus de 38 °C, en l’absence
d’activité physique intense, chez un enfant normalement couvert, dans une température ambiante
tempérée. – définition de la haute autorité de santeLa fièvre est une réaction de l’organisme contre les infections elle ne doit pas être combattue a tout prix.
Au-delà de 38,5 les virus ne se multiplient plus.

Médecine conventionnelle
-Découvrir l’enfant
-Diminuer la température de la pièce
-Lui donner un bain
-Donner du paracétamol selon le poids de
l’enfant en sirop ou un suppositoire, à
renouveler toutes les 4 à 6 heures
Privilégiez le paracétamol en première
intention.
De l’aspirine ou de l’ibuprofène peuvent
également vous être prescrit

Médecine prophétique
« La fièvre, ou la forte fièvre n’est qu’une
émanation de l’enfer, rafraichissez la par
l’eau » Bukhari 5723, muslim 2209

Médecine alternative
L’eau de fleur d’oranger est très efficace en cas
de fièvre.
Certaines préfèrent l’eau de rose.

-Boire de l’eau froide
-Se mouiller le corps soit par un bain soit par
des lingettes humides.
-Ne pas insulter la fièvre car elle cause
d’expiation des péchés.
-Pour aider le corps à s’épurer, mangez des
aliments utiles et éloignez-vous des mauvais
aliments.

Il suffit d’en mettre sur un linge humide que
vous déposerez sur le front de l’enfant fiévreux
ou de mouiller ses chaussettes avec un
mélange eau et fleur d’oranger.
Le mélange eau et vinaigre a aussi été
rapporté.

Quand consulter un médecin :
Si votre enfant a moins de 6 mois
Si elle dure plus de 3 jours sans autres symptômes associés.
Si elle s’accompagne de maux de têtes violents, de vomissements, d’une raideur de la nuque, de trouble du
comportement, d’une détresse respiratoire
Nous vous rappelons que nous ne sommes pas médecins et que cette fiche ne dispense en aucun cas d’un avis médical.

