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Mr et Mme P. se sont déplacés ensemble…avec Louis,
3 ans qui ce matin tousse, est enrhumé et a 39°. Ils ne
sont allés travailler ni l’un ni l’autre. Évidemment, Louis
n’a pas pris son petit-déjeuner : il n’a pas faim ; il a
quand même bu un verre de lait. C’est un jeune interne
qui les reçoit. L’enfant est bougon et se met à hurler
quand l’examen commence. Aucun signe clinique n’est
retrouvé et la conclusion est : rhinopharyngite virale.
L’interne a du mal à se faire entendre au sens propre
et figuré : ce n’est pas grave. « Mais il a 39° et il n’a pas
mangé ! ». Le paracétamol est prescrit mais il faudra
l’intervention du praticien en titre pour convaincre 
les parents que la situation est non seulement 
banale mais qu’ils feraient aussi bien de s’y habituer :
cela se reproduira ! Il faut dire que Louis est «  leur
premier » !

COMMENT ANALYSER 

CETTE OBSERVATION ?

Ces parents sont pris de panique en voyant la
température de leur enfant s’afficher sur le thermo-
mètre. Persuadés que leur enfant (à noter que c’est
leur premier !) est gravement malade, c’est ensem-

Communication Les affections virales du petit enfant génèrent 
une grande anxiété chez les parents. À côté 
des mesures antipyrétiques, l’approche médicale rassurante 
est aussi thérapeutique.

L’EFFET MÉDECIN SUR 
LA FIÈVRE DE L’ENFANT
Marie-Anne Puel (maître de stage, MSU, Denis Diderot Paris7. Courriel : mapuel@wanadoo.fr).

Relecture :  Dr Marc Brochard (20 rue du General Leclerc. ?56800 Ploermel).

ble qu’ils décident de consulter. Et c’est l’interne,
d’allure très jeune et timide, qui les reçoit. Pas
toujours rassurant. D’autant que le comportement
de l’interne, pas rassuré non plus, peut aggraver la
lourdeur de la situation compliquée par les hurle-
ments de l’enfant. Pas toujours facile de calmer le
jeu dans ces cas-là. Bien sûr l’examen est normal,
mais on ne sait jamais…

L’ÉDUCATION DES PARENTS

C’est finalement le praticien qui calmera les parents
par son attitude rassurante et qui leur rappellera
que ce n’est quand même pas la première fois que
Louis a de la fièvre, que la probabilité qu’il ait une
rhinopharyngite virale est de loin la plus grande
et que pendant quelques jours tout en surveillant
l’enfant et à condition qu’il boive suffisamment, on
peut utiliser largement du paracétamol toutes les
quatre heures sans s’inquiéter pendant quelques
jours.
Mais les travaux qui seront exposés à Nice montrent
que les praticiens seraient peut être moins rassu-
rants que les jeunes médecins... A suivre ? ◆

QUELS OUTILS EN MÉDECINE GÉNÉRALE ?

La fièvre, source d’anxiété amenant

des comportements inadaptés des

parents (Schmitt, 1980) est le

premier motif de consultation en

médecine générale des enfants

entre de 2 et 10 ans. Balint puis

Moreau (2006) ont montré que le seul

contact du patient avec le médecin

produit un « effet médecin » avec un

impact thérapeutique objectivable. 

Objectifs : Montrer l’impact

thérapeutique d’une consultation en

médecine générale par « effet

médecin »  sur les parents consultant

pour leur enfant fébrile et recueillir

l’état des connaissances et attitudes

des parents au sujet de la fièvre.

Méthode : Enquête transversale

descriptive multicentrique en

médecine générale (4 cabinets), par

questionnaires auto administrés

(N=200) entre septembre et

décembre 2011, aux parents

d’enfants de 3 mois à 6 ans

consultant pour fièvre de moins 

de 5 jours. L’administration des

questionnaires s’est faite

immédiatement avant et après la

consultation. Les questions portaient

sur les connaissances des parents,

et comportaient une échelle visuelle

analogique d’anxiété remplie avant

et après la consultation.  

Résultats : L’analyse est en cours.

Une présentation intermédiaire des

résultats montre qu’il existe un 

« effet médecin » positif, qui est

pondéré selon qu’il s’agit d’une

consultation par le médecin traitant,

d’un remplaçant ou d’un médecin

stagiaire. 

Conclusion : sur la base de cette

étude, nous espérons promouvoir

l’éducation des parents concernant

la fièvre de leurs enfants, et

sensibiliser les professionnels de

santé sur l’impact thérapeutique de

leur seule consultation.

Rendez-vous le vendredi  22 juin 2012 
pour suivre la communication orale 

du Dr Marc Brochard (Ploërmel) : 
« Fièvre aiguë de l'enfant de moins 

de 6 ans. Cconnaissances des parents et effet
thérapeutique du médecin sur l'anxiété

parentale liée à la fièvre. » 
Session consacrée à l’impact de la relation

médecin/patient. 
Inscriptions : http://www.congresmg.fr/
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Il existe bien un « effet

médecin » positif, mais 

il pondéré suivant que 

la consultation est 

faite par le médecin 

traitant, un remplaçant ou

un stagiaire. 
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