
Etude rétrospective des fièvres aigues inexpliquées au service de pédiatrie A F. BOUARE, M. BOUSKRAOUI 

 

 
Faculté de Médecine et Pharmacie de Marrakech  Thèse N°X / 2015 

1 
 

Les fièvres aigues inexpliquées  
au service de Pédiatrie A  

du CHU Mohammed VI de Marrakech 
 

F. BOUARE, M. BOUSKRAOUI* 
 

*Service de Pédiatrie A. Hôpital mère-enfant. CHU Mohamed VI. Marrakech 
 

 ملخص
 و 2012 يناير مابين الفترة في أجريت التي االستعادية الدراسة هذه انجاز إلى دفعنا بالدنا، في عالجها كيفية و األطفال لدى المبررة غير الحادة الحمى أسباب حول المعلومات نقص
 الحادة الحمى .الدراسة هذه في  عشوائيا اختيارها تم حالة 100 حول السادس بمراكش محمد الجامعي بالمستشفى والطفل  األم مستشفى أ طب األطفال جناح في 2013 ديسمبر 31
 األكثر المسبب البولية المسالك التهابات شكلت .شهور 10 هو األطفال عمر متوسط. ٪70 بمعدل شهرا 36-3 العمرية والفئة العينة من٪ 64 بمعدل أكثر اإلناث تصيب المبررة غير

 ،٪ 3 الدم بنسبة تجرثم ،٪10 الفيروسية بنسبة األمراض: األخرى المسببات من). للعالج المستشفى  أدخلوا الذين األطفال من٪ 49(  األطفال لدى المبررة غير الحادة للحمى شيوعا
 دراسة .مبرر دون الحمى بقيت الحاالت من٪ 31 وفي٪ 1 الجرثومي السحايا التهاب ،٪1 البكتيرية واألمعاء المعدة التهاب ،٪2 الرئوي االلتهاب ،٪3 الحاد الوسطى األذن التهاب
 من٪ 62.5 في أكثر اإلناث اصابت. المرضى من٪ 56 لدى الشديدة الجرثومية التعفنات تشخيص تم .الشديدة الجرثومية التعفنات بحدوث إحصائيا ارتباطها أثبتت االلتهاب تحاليل

). ٪1.78( واألمعاء المعدة والتهاب ،)٪1.78( البكتيري السحايا التهاب ،)٪3.57( الرئوي االلتهاب ،)٪5.35( الدم تجرثم ،)٪5.78( البولية المسالك التهابات في وتتمثل الحاالت
 أكثر الباراسيتامول كان. الدم تجرثم من٪ 100 عن مسؤولة الذهبية العنقودية المكورات بكتيريا و. البولية المسالك التهابات من٪ 48.97 عن المسؤولة القولونية هي البكتيريا كانت

 .في اليوم كلغ/مع  50 بقدر استعماال األكثر الحيوي المضاد السفترياكسون و. ساعات 6كل  كلغ/مغ 15  جرعة في استخدم للحرارة، خافض
 .الشديدة الجرثومية التعفنات -حمى غير مبررة  –حمى معزولة   -حادة  حمىالكلمات األساسية 

 
Résumé L’absence de renseignements concernant les causes des fièvres aiguës inexpliquées(FAI) et leur prise en charge dans 
notre pays, nous a amenés à réaliser ce travail. Il s’agissait d’une étude rétrospective menée du premier janvier 2012 au 31 
décembre 2013 au service de pédiatrie A de l’hôpital Mère-Enfant du Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U) Mohammed VI de 
Marrakech sur 100 cas sélectionnés de façon aléatoire. Les FAI touchaient plus les Enfants de sexe féminin à raison de 64% de 
l’échantillon et  la tranche d’âge de 3 à 36 mois à raison de 70%. Elles touchaient  la moyenne d’âge de 10 mois. Les infections 
urinaires (pyélonéphrite aigue) ont représenté la cause la plus fréquente des FAI (soit 49% des enfants hospitalisés). Parmi les 
autres étiologies : les viroses 10%, bactériémie occulte  3%, otite moyenne aigue 3%, pneumonie 2%, gastro-entérite bactérienne 
1%, méningite bactérienne 1%, et dans 31% des cas la FAI était d’origine inconnue. L’étude du bilan inflammatoire a montré que 
sa positivité était statistiquement liée à la survenue d’une infection bactérienne sévère (IBS) (p< 0,001). Les infections 
bactériennes sévères (IBS) ont été diagnostiquées chez 56% des patients hospitalisés. Elles touchaient plus le sexe féminin à 
raison de 62,5%. Les IBS retrouvées étaient des infections urinaires (87,5%), des bactériémies occultes (5,35%), des 
pneumonies (3,57%), une méningite bactérienne (1,78%) et une gastro-entérite bactérienne (1,78%). L’Escherichia-Coli était 
responsable de 48,97% des infections urinaires. Le Staphylocoque Aureus était responsable de 100% des bactériémies occultes. 
Le paracétamol était l’antipyrétique le plus utilisé à la dose de 15mg/kg /6h. La céftriaxone était l’antibiotique le plus prescrit à la 
dose de 50mg/kg/j. 
Mots-clés Fièvre aigue – Fièvre isolé -  Fièvre inexpliquée – Infection bactérienne severe. 
 
Summary The lack of information about the causes of acute unexplained fevers (AUF) and their management in our country 
brought us to realize this work. It was about a retrospective study conducted from January first, 2012 till December 31st, 2013 in 
the pediatric A of the hospital Mère-Enfant of the University hospital Mohammed VI of Marrakesh on 100 cases selected in a 
random way. The AUF affected more the female Children at the rate of 64 % of the sample and the age bracket from 3 to 36 
months at the rate of 70 %. They affected the mean age of 10 months. Urinary tract infections represented the most frequent 
cause of the AUF (49 % of the children hospitalized). Among others etiology: virus diseases 10%, 3% occult bacteremia, acute 
otitis media 3%, 2% pneumonia, bacterial gastroenteritis 1% , 1% bacterial meningitis and in 31% of cases the AUF remained 
without etiologies. The study of the inflammatory balance sheet showed that its positivity was statistically connected to the 
occurrence of a severe bacterial infection (SBI) (p < 0,001). The severe bacterial infection (SBI) was diagnosed at 56 % of the 
hospitalized patients. They affected more the female at the rate of 62,5 %. The SBI found were: urinary tract infections (87.5%), 
occult bacteremia (5.35%), pneumonia (3.57%), bacterial meningitis (1.78%) and gastroenteritis (1, 78%). Escherichia-Coli was 
responsible for 48,97 % of urinary tract infections. The Staphylococcus Aureus was responsible for 100 % of the occult 
bacteremias. The paracetamol was the most antipyretic used at a dose of 15mg/kg/6h. The céftriaxone was the most antibiotic 
prescribed at a dose of 50mg / kg / j. 
Key-words Acute fever - isolated fever - unexplained fever -  Severe bacterial infection. 
 
Introduction  
La fièvre aiguë inexpliquée (FAI) est une fièvre 
dont un bon examen clinique minutieux n’identifie 
aucune étiologie (ou foyer infectieux) décelable. 
Elle représente 14% des fièvres aigues chez 
l’enfant. La hantise est qu’elle peut cacher une 
infection bactérienne sévère (IBS) (Bactériémie 
occulte, méningite bactérienne, pyélonéphrite 
aigue etc.), qui en l’absence de traitement précoce 
et adéquat, peut aboutir à des complications graves 
et éventuellement au décès [1]. Le  diagnostic et la 
prise en charge des enfants avec un état fébrile 
sans foyer sont à l’origine d’intenses débats et 
controverses [2]. D’où l’intérêt de notre étude pour 
préciser le profil étiologique et mettre au point un  

 
arbre décisionnel de prise en charge des FAI chez 
les enfants hospitalisés au service de Pédiatrie A 
de l’hôpital Mère-enfant. 
 
Patients et méthodes  
Il s’agissait d’une étude rétrospective menée du 
premier janvier 2012 au 31 décembre 2013 au 
service de pédiatrie A de l’hôpital Mère-Enfant du 
Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U) 
Mohammed VI de Marrakech sur 100 cas 
sélectionnés de façon aléatoire. Elle a concerné 
tous les enfants  ayant présenté une fièvre aigue 
(fièvre de moins de 5 jours chez les nourrissons et 
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moins de 7 jours chez les enfants) associée ou non 
à des signes fonctionnels non spécifiques (qui 
n’orientaient pas immédiatement vers une cause 
déterminée), avec un examen clinique qui ne 
présentait pas d’orientation étiologique. Les critères 
d’exclusion étaient les suivants : les enfants qui 
présentaient un état toxique, les enfants qui 
présentaient une affection grave du  système 
immunitaire. Les paramètres étudiés étaient 
cliniques (âge, sexe, antécédents, examen 
clinique), paracliniques (numération formule 
sanguine, protéine C-reactive, examen 
cytobactériologique des urines, Hémocultures, 
Ponction lombaire,  Coproparasitologie, Radio 
thorax), étiologiques, thérapeutiques et la durée 
d’hospitalisation. Le travail statistique des résultats 
a été fait sur EXCEL version 2007.  
 
Résultats  
Durant cette période d’étude, nous avons colligé 
100 malades âgés de 1 à 84 mois avec une 
moyenne d’âge de 10 mois. La tranche d’âge de 3 
et 36 mois représentait 70% de tous les malades et 
le sexe féminin 64% de tous les malades. Il y avait 
des antécédents d’infections (angines à répétition, 
bronchite, infections urinaires) chez 6% des 
enfants, un seul cas de prise de céphalosporine de 
3ème génération et 96% des enfants ont été 
vaccinés selon leurs âges et le programme national 
d’immunisation qui incluait  le vaccin contre 
l’haemophilus influenza depuis 2007 et le 
pneumocoque depuis 2010. La température 
minimale était à 36,8°C ; la maximale à 40,2°C et la 
moyenne à 39,5°C. La durée de la fièvre était 
comprise entre 1 et 6 jours, avec une moyenne de 
3,19 jours. La diarrhée, présente chez 41% des 
enfants, était le signe le plus fréquemment associé 
à la fièvre. Les bandelettes urinaires  ont été faites 
chez 67% des enfants, elles étaient positives chez 
48% des enfants. L’examen clinique était anormal 
chez 18% des enfants et les signes retrouvés 
étaient non spécifiques. Le bilan inflammatoire a 
été positif, compte absolu des neutrophile (CAN) 
≥10000/mm3 et/ou une CRP≥ 40mg /l, chez 45 
enfants. L’ECBU a été réalisé chez 82% des 
enfants dont 51,21% étaient positifs. L’Escherichia 
coli était le germe le plus isolé par l’ECBU. 
L’hémoculture a été réalisée chez 61 enfants soit 
61% de nos malades et est revenue positive chez 7 
enfants soit 11,47% des hémocultures faites. Les 
germes isolés par l’hémoculture étaient  5 
Staphylocoques aureus, 1 streptocoque, 1 
enterobacter cloacae, soit respectivement 71,42%, 
14,28%, et 14,28% des hémocultures positives. La 
ponction lombaire à été réalisée chez 25 patients, 
soit un pourcentage de 25%, dont 6 avaient une 
convulsion fébrile. La copro-parasitologie des selles  
a été réalisée chez un seul patient et a trouvé des 
bacilles gram négatif non identifiés et des levures. 
La radiothorax a été réalisée chez 18 enfants soit 
18% des malades hospitalisés. L’étiologie de la FAI 
a été retrouvée chez 69% des enfants hospitalisés. 
Les infections urinaires (pyélonéphrite aigue) ont 
représenté 49% puis les viroses 10%, bactériémie 
occulte  3%, otite moyenne aigue 3%, pneumonie 

2%, gastro-entérite bactérienne 1%, méningite 
bactérienne 1%, et dans 31% des cas la FAI était 
d’origine inconnue. Les IBS retrouvées étaient des 
infections urinaires (87,5%), des bactériémies 
occultes (5,35%), des pneumonies (3,57%), une 
méningite bactérienne (1,78%) et une gastro-
entérite bactérienne (1,78%). Leurs risques ont été 
évalués dans notre étude en fonction de l’âge, du 
degré de température et du bilan inflammatoire. 
Seule la positivité du bilan inflammatoire était liée à 
la survenue d’une IBS avec un p<0,001. Le 
paracétamol était l’antipyrétique le plus utilisé à la 
dose de 15mg/kg /6h. La céftriaxone était 
largement le traitement antibiotique le plus prescrit 
à la dose de 50mg/kg/j. Toutefois certains enfants 
ayant eu un bilan inflammatoire négatif l’ont aussi 
reçue avant le résultat de ce bilan. La gentamicine 
était utilisée en association à la céftriaxone à la 
dose de 3mg/kg/j. Le céfixime était l’antibiotique le 
plus prescrit à la sortie du malade à la dose de 
8m/kg/j. 
 
Discussion  
Dans une étude menée en Espagne [3] chez des 
enfants âgés de 3 à 24 mois consultant pour FAI, le 
sexe masculin était prédominant à raison de 52,2% 
contrairement à notre étude où le sexe féminin était 
prédominant à raison de 64% des enfants.  
L’examen clinique de l’enfant doit être précédé 
d’une anamnèse détaillée, qui doit porter sur la 
recherche d’éléments qui placent l’enfant dans une 
catégorie à risque d’IBS [4] en précisant l’âge, le 
degré de la température, le statut immunitaire, la 
prise d’antibiotique avant la consultation. Dans 
notre étude, l’examen clinique était anormal chez 
18% des enfants et les signes retrouvés étaient 
non spécifiques. Le  compte des neutrophiles 
permet de mieux prévoir les IBS que le compte 
leucocytaire [5,7]. Dans notre étude, le bilan 
inflammatoire a été positif chez 45 enfants et 33 sur 
56 IBS (soit 58,92%) présentaient un taux de GB > 
15000, 15 sur 56 IBS (soit 26,78%) présentaient un 
taux de neutrophile > 10000. Quand  la CRP était 
comparée au compte leucocytaire ou au compte 
absolu des neutrophiles, la CRP était le meilleur 
test prédictif des IBS  [8]. Dans notre étude, la 
CRP a été réalisée chez 90% des patients 
hospitalisés et 30 sur 56 IBS (soit 53,57%) avaient 
une CRP > 40mg/l. La culture des urines reste le 
seul examen qui confirme le diagnostic d’infection 
urinaire [9]. Dans notre étude, l’ECBU a été 
réalisé chez 82% des patients hospitalisés. Il a été 
positif chez 42 d’entre eux, à un pourcentage de 
51,21%.Les hémocultures sont demandées chez 
les enfants de 3 à 36 mois présentant une FAI en 
fonction de certains critères qui varient selon les 
auteurs et les pays, notamment le degré de la 
température et le nombre de globule blanc (GB) ou 
de neutrophiles, et la valeur de la CRP [1,10]. Dans 
notre étude,  l’hémoculture a été réalisée chez 61 
enfants (soit 61%) et est revenue positive chez 7 
enfants ce qui correspondait à 11,47% des 
hémocultures faites. La ponction lombaire est 
indiquée en cas de suspicion de méningite par 
l’interrogatoire où l’examen clinique [11,12]. Dans 



Etude rétrospective des fièvres aigues inexpliquées au service de pédiatrie A F. BOUARE, M. BOUSKRAOUI 

 

 
Faculté de Médecine et Pharmacie de Marrakech  Thèse N°X / 2015 

3 
 

notre étude, la ponction lombaire à été réalisée 
chez 25 enfants (soit 25%) dont 6 avaient une 
convulsion fébrile. Baraff et col recommandent face 
à une diarrhée associée à des signes d’invasion 
(sang, mucus, plus de 5GB par champ) de faire 
une coproculture et de démarrer une 
antibiothérapie empirique. Dans notre étude, la 
copro-parasitologie des selles  a été réalisée chez 
un seul patient et a trouvé des BGN non identifiés 
et des levures. Baraff et col dans leur méta-analyse 
de 1993 n’indiquaient la radiographie thoracique en 
cas de FAI que chez les enfants présentant une 
symptomatologie respiratoire [6]. Dans notre 
étude, la radiothorax a été réalisée chez 18 enfants 
(soit 18%). La majorité des FAI sont dues à des 
infections virales [8,10]. Un certain nombre, 
cependant est secondaire à une infection 
bactérienne occulte [1,10]. Dans notre étude, 
l’infection urinaire, représentée par la 
pyélonéphrite aigue (PNA), était l’étiologie la plus 
fréquente, cela serait liée au fait que l’étude a porté 
sur des enfants hospitalisés. Elle a été 
diagnostiquée chez 49% des malades, suivie par 
les FAI d’origine inconnue (31%), les viroses 
(10%), la bactériémie occulte (3%),   l’otite 
moyenne aigue (2%), la pneumonie (2%), la 
gastro-entérite bactérienne (1%), la méningite 
bactérienne (1%). Chez les enfants ayant une FAI, 
le risque d’IBS est évalué en fonction de l’âge (âge 
de moins de 3 mois), la température (T°≥39°C), le 
bilan inflammatoire (PNN ≥10000 et ou CRP ≥  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40mg). Dans notre étude, les IBS retrouvées 
étaient des infections urinaires (87,5%), des 
bactériémies occultes (5,35%), des pneumonies 
(3,57%), une méningite bactérienne (1,78%) et une 
gastro-entérite bactérienne (1,78%). L’épidémiologie 
des IBS a changé après l’introduction de la 
vaccination contre l’haemophilus influenza et le 
pneumocoque. Le  traitement de la fièvre par 
l’ibuprofène à dose de 10 mg/Kg toutes les 8 
heures, ou par l’acétaminophène à dose de 10 à 15 
mg/Kg toutes les 4 à 6 heures est efficace et bien 
toléré [13]. Dans notre étude, le paracétamol était 
l’antipyrétique le plus utilisé à la dose de 
15mg/kg /6h. Le traitement empirique des enfants 
présentant une FAI est généralement fait avec de 
la céftriaxone [14,15]. Dans notre étude, la 
céftriaxone était largement le traitement 
antibiotique le plus prescrit à la dose de 50mg/kg/j 
compte tenu du large spectre d’action des 
céphalosporines de 3ème

 

 génération (C3G). 
Toutefois certains enfants ayant eu un bilan 
inflammatoire négatif l’ont aussi reçue avant le 
résultat de ce bilan. La gentamicine était utilisée en 
association à la céftriaxone à la dose de 3mg/kg/j. 
Le céfixime était l’antibiotique le plus prescrit à la 
sortie du malade à la dose de 8m/kg/j. Le service 
de pédiatrie A propose ainsi une stratégie de prise 
en charge des FAI que voici (Conf. Figure1) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Arbre décisionnel de prise en charge des FAI au service de Pédiatrie A du CHU Mohamed VI 
 
FAI : fièvre aigue inexpliquée, BU : bandelette urinaire, ECBU : examen cytobactériologique des urines, 
Hib : haemophilus influenzae b, IBS : infection bactérienne sévère, GB : globule blanc, PL : ponction 
lombaire, IM : intramusculaire, IV : intraveineuse, NFS : numération formule sanguine, CRP : C réactive 
protein, PNN : polynucléaires neutrophiles, C3G : céphalosporines de 3ème génération. 
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Conclusion  
La FAI représente un motif assez fréquent de 
consultation en pédiatrie. Les étiologies sont 
dominées par l’infection urinaire (pyélonéphrite 
aigue). La hantise est qu’elle peut cacher une 
infection bactérienne sévère (pyélonéphrite aigue, 
Bactériémie occulte, méningite, etc.) qui 
nécessite un traitement adéquat. Alors, la 
bandelette urinaire doit être systématique devant 
tout cas de FAI. Les risques de ces IBS sont à 
évaluer en fonction de l’âge de l’enfant, du degré 
de température, du bilan inflammatoire. La 
vaccination, réduisant significativement le risque 
des IBS, doit être un facteur à prendre en compte 
dans la stratégie de prise en charge. Alors, un 
arbre décisionnel a été mis au point pour la prise 
en charge de nos cas de FAI. 
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