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Le degré d’urgence

– Les crises convulsives fébriles (CCF) du nourrisson sont banales et généralement bénignes. Elles
nécessitent une prise en charge hospitalière afin d’éliminer une méningite ou une encéphalite qui
sont des urgences thérapeutiques. 

– Dans la majorité des cas, le transport peut être effectué par les parents. Seule l’existence de compli-
cations motive un transfert médicalisé. 

– L’urgence « vitale » pour le nourrisson n’est souvent qu’une urgence ressentie par les parents
angoissés, parfois difficile à analyser et à maîtriser, par téléphone. 

– L’hospitalisation dépendra de la cause, de la tolérance et de la présence de signes de gravité.
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Les messages

– Les CCF du nourrisson sont très fréquentes entre 9 mois et 5 ans.
– La convulsion reste un symptôme, certes impressionnant pour l’entourage, mais qui doit justifier la

recherche d’une étiologie, car c’est cette dernière qu’il faudra traiter. Si dans ce cas, la fièvre est
responsable de la convulsion, il ne faut pas oublier de rechercher des facteurs favorisants ou d’au-
tres causes parfois associées (intoxications aspirine, théophylline, CO...).

– La fièvre chez un enfant épileptique abaisse le seuil épileptique et favorise les crises.
– Il faut systématiquement évaluer la tolérance (ventilation, hémodynamique, examen neurologique

+ PC et fontanelle), rechercher d’éventuels signes de gravité (état de mal, signes de localisation,
troubles hémodynamiques).

– Un enfant qui a convulsé ne doit jamais rester sans diagnostic étiologique, donc il ne faut pas
oublier la réalisation éventuelle d’une ponction lombaire (PL).

– Devant une convulsion simple, sans signe de localisation neurologique, le scanner n’est pas indiqué.
– Le traitement anticonvulsivant n’est pas indiqué après la fin des convulsions et peut gêner l’examen

clinique ultérieur.
– Autant les CCF restent fréquentes et bénignes sans séquelles ultérieures, autant l’état de mal, défini

par une crise ou une succession de crises excédant 15 minutes sans reprise de conscience durant
15 minutes, peut laisser de graves séquelles et justifie un traitement urgent et bien conduit.

– Le médecin généraliste doit être le premier à éduquer les familles sur la conduite à tenir en cas de
fièvre et/ou de convulsions. Il joue un rôle essentiel dans le suivi des enfants « à risque ».
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Les médicaments, le matériel

– Un thermomètre, un dextrostix.
– Les moyens physiques de refroidissement sont indispensables et toujours réalisables (déshabillage,

bain, enveloppements humides).
– Doliprane suppositoires (rose jusqu’à 8 kg, bleu jusqu’à 12 kg, orange jusqu’à 16 kg, vert jusqu’à

24 kg et jaune jusqu’à 40 kg, le problème est le sous-dosage dans les poids intermédiaires). En sirop
une dose par kg de poids (avec une pipette) ou en sachets, dosages en fonction du poids (15 mg/kg).

– Advil sirop dosé à 20 mg/ml, posologie de 20 à 30 mg/kg.
– Valium amp inj, 2 ml = 10 mg, 0,5 mg/kg par voie intrarectale au moyen d’une petite seringue de 1 ml.
– En cas d'état de mal :

• le Gardénal (15 à 20 mg/kg) a tendance à être moins utilisé, sauf en cas de résistance, au profit
de Dilantin et du Prolantin (10 à 15 mg/kg d'EP, équivaut Phénytoïne, en dose de charge),

• la Dépakine (15 mg/kg en dose de charge) injectable n'a pas démontré son efficacité dans l'état
de mal,

• le Rivotril (0,1 mg/kg) peut remplacer le Valium et être proposé en perfusion continue à la dose
de à 0,1 mg/kg/6h, avec semble-t-il une efficacité comparable, mais moins de tradition.
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La confirmation clinique du diagnostic

Le diagnostic est purement clinique.
– L’interrogatoire de l’entourage précise les antécédents personnels et familiaux (le caractère familial

des CCF n’est plus à démontrer), les prodromes, la nature des manifestations anormales pendant
les crises et leur durée.

– Les principaux signes cliniques décrits sont : chez l’enfant, les classiques mouvements tonicoclo-
niques ou cloniques purs. Chez le petit nourrisson, il s’agit plus souvent d’équivalents convulsifs,
tels que : une grande hypotonie avec une perte de contact, plus ou moins révulsion oculaire,
mâchonnement, voire accès de cyanose ou de pâleur et apnées. La phase post-critique est en règle
générale bien décrite par les parents. L’enfant peut être cyanosé ou marbré.

– L’examen de l’enfant à domicile est en règle strictement normal au point de vue neurologique et
peut ne retrouver que la fièvre et/ou son origine. Parfois, l’enfant reste en phase post-critique, mais
toujours sans signe de localisation neurologique.

– Cela associé à une durée de convulsion de moins de 15 minutes et la non-récidive sur le nycthé-
mère défini la crise simple.

– La crise compliquée est caractérisée par :
• âge � 9 mois,
• début localisé,
• la durée des crises de plus de 15 minutes,
• la récidive ou la multiplicité des crises,
• la présence de signes neurologiques unilatéraux ou multifocaux.

Il faut systématiquement rechercher d’autres complications : état de mal, déshydratation, hypogly-
cémie, purpura...
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Le protocole de traitement

– Pendant la crise : position latérale de sécurité si possible, liberté des voies aériennes, découvrir
l’enfant, l’observer et le surveiller.
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Le traitement de la fièvre est primordial. Il repose sur l’utilisation de :
– Moyens physiques : déshabiller l’enfant et, s’il est conscient, le faire boire et lui donner un bain à

deux degrés en dessous de sa température rectale. S’il reste inconscient ou que la structure est mal
adaptée, faire des enveloppements humides et frais en prenant bien soin de mouiller la tête qui
représente une grande surface chez le jeune nourrisson. Ne jamais utiliser de glace pouvant provo-
quer des « brûlures » et surtout une vasoconstriction des extrémités, une gêne au retour veineux
et donc au refroidissement interne.

– Moyens chimiques :
• le Doliprane, (15 mg/kg toutes les 6 heures) est la thérapeutique de première intention, facilement

utilisable sous forme de suppositoire chez le nourrisson, sauf en cas de diarrhée (rose jusqu’à 8 kg,
bleu jusqu’à 12 kg, orange jusqu’à 16 kg, vert jusqu’à 24 kg et jaune jusqu’à 40 kg). Le sirop est
mieux adapté : une dose par kg de poids avec une pipette. Les prises se font toutes les 4 à 6
heures, régulièrement, même la nuit et de façon continue les 24 premières heures. La durée du
traitement sera fonction de l’évolution de la température et de l’état général de l’enfant,

• Advil sirop dosé à 20 mg/ml posologie de 20 à 30 mg/kg en 3 prises. Ce produit peut être (par
tradition) associé au précédent pour en majorer les effets, mais également les complications. Il
est actuellement contre-indiqué en cas de varicelle, ainsi que les autres anti-inflammatoires non-
stéroidiens (AINS). L’aspirine reste déconseillée et ne conserve que de très rares indications,

• les convulsions ont leur traitement spécifique mais seulement en cas de persistance ou d’état de
mal : Valium, de première intention, par voie intra-rectale 0,5 mg/kg, en utilisant une seringue
de 1 ml qui permet une introduction plus facile, et surtout en prenant soin de serrer les fesses
de l’enfant pendant quelques minutes afin d’éviter un rejet immédiat et intempestif.

Ces modalités sont les mêmes à domicile ou à l’hôpital. Elles doivent être clairement expliquée aux
parents en ayant le soin de dédramatiser la situation.
L’enfant doit impérativement être accompagné à l’hôpital, le plus souvent avec la famille, s’il s’agit
d’une première crise ou si la crise est compliquée. Lors de l’interrogatoire téléphonique, ou bien lors-
qu’un médecin urgentiste se rend au domicile (celui-ci arrivera dans la plupart des cas alors que la
crise est achevée), ce sont des éléments de gravité qu’il faut s’efforcer de rechercher (cf. « Les trucs).
Le moyen de locomotion pour diriger l’enfant à l’hôpital est défini par le SAMU selon le canevas
suivant : en cas de crise simple selon les disponibilités des parents et leur degré de responsabili-
sation, ils prendront eux-même en charge l’enfant vers les urgences pédiatriques de secteur.
Devant la démission des parents, une ambulance ou des secouristes seront adressés au domicile.
La régulation décide l’envoi d’une UMH lorsque la situation ne paraît pas gérable, que l’état de
l’enfant n’est pas connu, mal apprécié, lorsque les convulsions sont récurrentes ou en cas d’état
de mal convulsif.
En cas de crise simple, après vérification d’un bilan biologique négatif, la cause de la fièvre retrouvée,
l’enfant pourra repartir au domicile.
L'état de mal convulsif est défini par la durée de la crise anormalement prolongée (supérieure à 
10 min) ou par la répétition des crises sans reprise de la conscience (au moins 3), et pouvant provo-
quer des modifications systémiques et cérébrales dont la conjonction est susceptible d'induire des
lésions neuronales rapidement irréversibles. Malheureusement les crises du nourrisson sont pauci-
symptomatiques et l'état de mal peut être difficile à reconnaître.

– L'escalade thérapeutique dans l'état de mal convulsif est :
• Valium répété deux à trois fois (0,5 mg/kg),
• Dilantin ou Prolantin (10 à 15 mg/kg),
• Gardénal (15 à 20 mg/kg) avec surveillance de la ventilation voire Nesdonal (3 à 5 mg/kg puis

1 à 3 mg/kg/h) réservé pour les formes réfractaires aux autres thérapeutiques et avec une venti-
lation contrôlée.
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Les premiers examens paracliniques

Le diagnostic étant purement clinique, ces examens ne sont réalisés que pour retrouver la cause de
la fièvre :
– Numération formule sanguine (elle confirme l’infection et peut retrouver des signes de gravité :

thrombopénie), ponction lombaire (PL) (elle élimine une atteinte méningo-encéphalitique). La PL
n’est systématique que dans les cas suivants :
• si la 1re crise intervient avant 1 an, s’il existe des anomalies neurologiques et/ou des signes d’at-

teinte méningée,
• si la 1re crise survient après 1 an, si anomalies neurologiques, si signes d’atteinte méningée. Pas

de PL systématique en cas de crise simple avec antécédents similaires.
– Examen cytobactériologique des urines.
– L’EEG sera réalisé en cas de doute, d’anomalies persistantes, de récidives.
– En fonction de l’interrogatoire et de la clinique on pourra éventuellement rechercher une hypogly-

cémie, une hypocalcémie, un trouble hydroélectrolytique à l’origine ou en complication, une intoxi-
cation médicamenteuse, voire au monoxyde de carbone.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Il faut toujours déshabiller l’enfant afin de l’examiner de la tête aux pieds pour retrouver : soit rien,

soit une éruption qui peut expliquer la fièvre, soit des éléments faisant suspecter une étiologie
comme le purpura. L’enfant déshabillé a toujours froid, car la différence entre sa température interne
et l’extérieur est importante, la peau servant d’échangeur thermique est froide voire marbrée. Il faut
l’expliquer aux parents qui pensent que l’enfant a froid et sont alors tentés de le recouvrir.

– Attention aux thermomètres : le modèle frontal est à éliminer d’emblée car trop imprécis, quant au
modèle auriculaire, il nécessite une prise de la température dans les deux oreilles afin de faire une
moyenne, il existe des risques d’erreur en cas de bouchons de cérumen.

– L’interrogatoire de l’entourage doit être draconien, la CCF n’est que très rarement observée par le
corps médical et reste un diagnostic d’interrogatoire. Il faut la faire préciser au maximum, et surtout
savoir éliminer les autres pathologies ; bien que ce diagnostic soit le plus probable, on peut garder
en mémoire qu’un nourrisson « enrhumé » peut convulser dans la salle de bains si le chauffe-eau
est défectueux !

– L’enfant peut présenter un déficit neurologique transitoire ou permanent et la fièvre ne peut appa-
raître que dans un second temps. Il s’agit dans ce cas d’enfants de moins de 1 an, ayant des anté-
cédents neurologiques ou des troubles psychomoteurs antérieurs ; le risque de récurrence et surtout
d’épilepsie ultérieur est très important (syndrome de Dravet).

– Les principaux diagnostics différentiels sont : les affections neuroméningées, le syndrome de Reye
(encéphalite + hépatite d’origine toxique [aspirine]) et les troubles hydroélectrolytiques, anoxie,
traumatismes crâniens.

Les pièges
– Savoir éliminer d’emblée ce qui n’est pas une convulsion : spasmes du sanglot, myoclonies,

syncopes, malaise, intoxications.
– Une convulsion avec de la fièvre n’est pas systématiquement une CCF.
– Une CCF peut débuter de façon localisée et se généraliser secondairement.
– Le traitement par Doliprane est souvent sous-dosé en ce qui concerne la prise des suppositoires,

tant au niveau du dosage que des intervalles de prises.
– Éviter la prise d’Aspirine en cas de virose (syndrome de Reye).
Les AINS sont déconseillés en cas de varicelle (favoriseraient les surinfections graves).
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– Attention au Valium ! Il n’arrête pas forcément les crises. Il peut provoquer une agitation paradoxale
à distinguer des convulsions ; il ne traite pas la cause s’il ne s’agit pas d’épilepsie ; il donne une
fausse sécurité, d’où un risque de diminution de la surveillance ; il donne des apnées ; il modifie
l’état de conscience, peut prolonger la phase post-critique ; il modifie le tracé EEG s’il est réalisé
rapidement.

On réserve donc le Valium aux convulsions qui persistent ou aux crises successives sans reprise de
conscience, avec une surveillance.
Certains vaccins sont contre-indiqués chez les enfants ayant fait une crise convulsive fébrile : ROR,
coqueluche.

La prévention des convulsions :
– Le traitement de la fièvre est actuellement controversé : la fièvre aurait des effets bénéfiques sur les

défenses de l'organisme et les anti-pyrétiques des effets secondaires néfastes. Par contre, en cas
d'antécédents familiaux, il faut traiter la fièvre, en monothérapie, et à doses suffisantes.

– En cas de récidives multiples l'enfant sera traité par la Dépakine pendant 1 à 2 ans (en absence
de crise) ou jusqu'à 5 ans, selon les écoles (30 mg/kg en 2 prises).
Le plus important est l'information aux parents sur le risque de récidive, l'évolution bénigne habi-
tuelle, l'absence de risque vital ou fonctionnel et surtout former la famille à l'utilisation du Valium
intra-rectal.
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Les correspondances thérapeutiques

– Doliprane remplacé par Efferalgan ou Paracétamol, mêmes dosages et mêmes posologies.
– Advil remplacé par Nurofen, Nuréflex ou Ibuprofène, mêmes dosages et mêmes posologies.
– Valium remplacé par Rivotril, dose divisée par 10.




