
Fièvre + Symptômes 

 
Moins de 6 mois Entre 6 mois et 3 ans Plus de 3 ans 

Toux et écoulement nasal sans 

modification de la respiration 

 

Consultation médicale 

Consulter un médecin au bout de 24h 

Moucher le nez de bébé avec du lait 

maternel ou du sérum physiologique 

Mettre un oignon a la tête du lit de l’enfant 

Surveiller sa respiration 

 

Consulter un médecin dans les 48h 

Essayer de faire diminuer la fièvre si elle 

est mal tolérée 

Oignon a la tête du lit 

Modification de la respiration 

 
Consultation médicale 

Consulter un médecin rapidement 

Rappels des signes d’une détresse 

respiratoire 

-Battements des ailes du nez 

-Geignement expiratoire 

-Tirage intercostal 

-Tirage sous sternum 

-respiration avec le ventre 

Si l‘enfant présente 2 signes de détresse 

respiratoire il faut se rendre aux urgences 

Consulter un médecin 

Rassurer l’enfant 

Vomissement et ou diarrhées 

 
Consultation médicale 

Consulter un médecin au bout 24h 

Surveiller les signes de déshydratation 

-sècheresse buccale 

-couche sèche 

-pli cutané –quand on pince la peau du 

bras elle ne se remet pas de suite à sa 

place- 

-fontanelle déprimé – à ce stade là il vaut 

mieux aller à l’hôpital. 

Donner des solutions de réhydratation 

Consulter un médecin dans les 24 à 48h 

Surveiller la déshydratation 

Faire boire 

Pour la diarrhée donner du riz blanc et 

des bananes 

Faire baisser la fièvre si elle est mal 

tolérée 

Douleur à la gorge Consultation médicale 

Consulter un médecin au bout de 24h 

Veiller à ce que l’enfant se nourrisse 

correctement. Certains préfèreront les 

liquides chauds d'autres les liquides froids. 

Consulter un médecin au bout de 48h. 

Douleur a l’oreille Consultation médicale Consulter un médecin au bout de 24h Consulter un médecin au bout de 24-48h 

 

 

 

 Nous vous rappelons que nous ne sommes pas médecins et que cette fiche ne dispense en aucun cas d’un avis médical. 

 En cas de doute, consultez un médecin. 


