
- La fièvre a été définie chez 64,2 % des parents 

comme une température au-delà du seuil de 38°C, 

comparativement à 59% à l’étude de Stagnara.

- Les parents donnaient le traitement spontanément à 

leurs enfants sans consultation médicale dans 74,8% 

des cas. 

- 83,6% ont utilisés les moyens physiques pour 

diminuer la température de leurs enfants 

,principalement le déshabillement (61%) .

- Le recours à la pharmacopée traditionnelle était de 

pratique pour les parents de notre enquête, 71,1% ont 

utilisé le vinaigre . 

- 54,1% des parents ont consulté dans un délai de 

moins de 24h après l’installation de la fièvre. 

- L’angine était la cause la plus probable de la fièvre 

(72,7%). 

- 64,7% des parents ont rapporté la convulsion comme 

principal signe de gravité. 

- La source d’information auprès de la fièvre a été 

basée sur la famille et les amis dans 58,5% et sur les 

conseils du médecin généraliste dans 41,9%.
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INTRODUCTION

-La fièvre chez l’enfant est  le motif  le plus 

fréquent de consultation  pédiatrique.

MATERIELS ET METHODES

- Période d'étude : période de 12 mois « de 

Mars 2019 à Mars 2020 »

- Population d’étude : 614 parents ayant 

consultés au service des urgences médicales 

pédiatriques de l’hôpital d’enfants de Rabat.

- Moyen d’étude: Questionnaire évaluant les   

renseignements sociodémographiques et 

épidémiologiques des parents, les 

renseignements concernant la fièvre et sa 

prise en charge ,les connaissances sur les 

causes et les signes de gravité, et les 

principales sources d’information sur la 

fièvre.

- Critères de sélection et d’inclusion : Les 

parents ayant accepté de répondre au 

questionnaire préétabli.

- Les données ont été recueillis sur le logiciel 

Excel et les statistiques  par le logiciel Spss

version 12. 

- Les variables quantitatives ont été exprimées 

en moyennes et en écarts types en cas de 

distribution gaussienne et en médiane et 

quartiles en cas de distribution non 

gaussienne. 

- Les variables qualitatives ont été exprimées 

en effectifs et pourcentages. 

RESULTATS

CONCLUSION

Les résultats de notre enquête montrent la nécessité d’améliorer les connaissances des parents

concernant la fièvre ainsi que sa prise en charge à domicile.

OBJECTIF DE L’ETUDE

-Evaluer la connaissance et le comportement 

des parents face à la fièvre chez l’enfant avant 

la consultation. 
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