
UNE SEULE PAGE À LIRE !

Ce nʼest pas quʼun effet de mode !
Si vous relisez ce que jʼai écrit sur le site il y a déjà 8 ans, vous constaterez que les recommandations sont 
les mêmes. Le seul problème est quʼil faut parfois 10 ans pour quʼelles soient connues par tous et 
appliquées. La «résistance au changement» ...

LA FIÈVRE
Définie par une température rectale (les autres mesures ne sont pas fiables) à 38°C ou plus. Il peut être utile 
de savoir si l'enfant, et surtout le petit nourrisson est fébrile ou pas. Il est par contre le plus souvent inutile de 
savoir s'il a 38°5 ou 39°5. Il ne faut pas traiter le thermomètre, mais la douleur, l'inconfort que peut ressentir 
l'enfant. Ce n'est pas la fièvre qui est responsable des maux de tête, maux de gorge, de la toux etc , mais les 
substances que délivrent le microbe responsable de la fièvre. 
Pour soulager l'enfant qui le réclame, différents médicaments sont à votre disposition. Il est toujours 
recommandé de n'utiliser qu'un seul d'entre eux, et d'éviter d'alterner systématiquement deux médicaments 
comme on le voit trop souvent. 
Pour soulager votre enfant de la douleur, de lʼinconfort procuré par la maladie, vous pouvez lui donner
- du paracétamol (Doliprane, Efferalgan) : dose en fonction du poids, minimum 6 heures entre 2 prises avant 

6 mois, 4 heures au-delà, sans dépasser 5 prises par 24 heures.
- de lʼibuprofène (Advil, Nurofen), à partir de 6 mois : dose par poids , minimum 6 heures entre 2 prises. Le 

Nurofen est plus dosé que lʼAdvil (avec lʼAdvil on peut donner 1/4 du poids supplémentaire).

LA DIARRHÉE
Définie par des selles plus liquides et plus fréquentes. Elle ne peut poser des problèmes que si elle 
sʼaccompagne dʼune perte de poids. Ce peut être problématique chez le tout petit nourrisson et il ne faut pas 
hésiter à louer un pèse-bébé pendant 48 heures si les selles sont très fréquentes et abondantes..
Il faut sʼattendre à ce quʼelle persiste, avec des «hauts et des bas» pendant 7 à 8 jours.
Il nʼy a malheureusement pas de traitement efficace pour diminuer la diarrhée. 
La diarrhée est une des premières causes de mortalité dans les pays en voie de développement. Sʼil existait 
un médicament efficace, il serait délivrer gratuitement!
Le Tiorfan aurait un effet minime. Le Smecta? souvent mal toléré (risque de vomissements) pour un bénéfice 
discutable.
Le traitement repose sur la lutte contre la déshydratation en proposant des solutions de réhydratation 
(Adiaril, Alhydrate, Fanolyte etc.). Ces solutions nʼont pas un bon goût (mélange de sucre et de sel) et ne 
sont le plus souvent acceptées que si votre enfant a soif. La soif est un des signes de la déshydratation.
Proposez-en après chaque selle liquide, à volonté et contactez-moi. 

LES VOMISSEMENTS
Motilium, Primpéran, Vogalène etc. =  aucune efficacité prouvée, désolé.
Un seul médicament (cher, non remboursé, recommandé dans les vomissements dus aux chimiothérapies 
pourrait avoir quelques bénéfices).
Chez le petit nourrisson, là aussi, le meilleur traitement est la solution de réhydratation, que lʼon proposera 
par petites quantités (1 à 2 cuillères à café) donnée toutes les 5-10 minutes, en augmentant 
progressivement en lʼabsence de vomissements. Chez les plus grands on peut proposer le coca normal, en 
petites gorgées prises régulièrement, pour apporter du sucre (il ne sert surtout pas à réhydrater!).

LA TOUX
Cʼest un phénomène naturel quʼil faut savoir respecter. Elle peut souvent être plus dérangeante pour 
lʼentourage que pour lʼenfant. Là aussi, les rares médicaments proposés nʼont jamais fait preuve dʼefficacité 
et sont désormais contre-indiqués chez les enfants de moins de 2 ans. Il est probable que cette contre-
indication sʼélargisse aux enfants plus âgés dans les années à venir (comme cʼest le cas dans dʼautres 
pays).
On peut proposer du Sinomarin (ou autre soluté salé hypertonique) en cas de rhinopharyngite, et du miel 
pour les plus de 1 an (mais bof).
Lʼimportant est bien sûr la cause de la toux et pour laquelle il existe des médicaments (asthme? infection 
pulmonaire prouvée par une radio? otite etc.).
Il est sûr quʼune toux irritative peut être invalidante. Malheureusement, il nʼy a pas de remède miracle!


