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• La fièvre chez l’enfant, cause n°1 :  
– de consultation 

– d’exposition médicamenteuse 

• Traitement symptomatique de la fièvre :  
– Abstention, ttt non médicamenteux (mesures physiques) 

– 2 molécules principales : ibuprofène (AINS) + paracétamol  

• Questions / profil de sécurité de l’ibuprofène 
– Résultats rassurants grand essai (n = 84192)  

– Alertes récurrentes sur des effets indésirables rares mais graves 
• Bases physiopathologiques fortes 

• Etudes observationnelles 

• Hémorragies digestives 

• Insuffisances rénales aigues 

• Surinfections bactériennes cutanées 
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• Recommandations  de pratiques : 
– Retarder le traitement médicamenteux  

– Monothérapie paracétamol ou ibuprofène  

 (pas d’AINS si varicelle ou déshydratation)  
 

• Pratiques : 
– Variabilité usage AINS : 15% à 80% ! 

– Sub-optimales : 
• Mesures non médicamenteuses inadaptées 

• Bithérapie paracétamol + ibuprofène ≈ 50% 

– Mal évaluées : 
• Antérieures / recommandations  

• Monocentriques et/ou hospitalières 

• Non prise en compte de la structure des données 

Fièvre chez l’enfant 
Recommandations et pratiques 
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• I. Usage des médicaments  
– IA. Pratiques des parents 

– IB. Pratiques des professionnels de santé 

    Etude Febrikid : données originales déjà disponibles (cf. infra) 

 

• II. Profil de sécurité des AINS 
– IIA. Etude de la relation entre l’exposition aux AINS et la survenue de 

complications des pharyngites chez l’enfant 

    Etude cas-témoins multicentrique 

– IIB. Fréquence des situations potentiellement à risque de 
complication lors de l’automédication par AINS 

    Etude Febrikid : données originales déjà disponibles (cf. infra) 

 

Objectifs / Plan 
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• Objectifs 
– Etudes des connaissances et des pratiques des parents  
– Etude des déterminants associés à une prise en charge conforme aux 

recommandations 

• Type d’étude : étude transversale nationale (nov. 2007 et juin 2008) 

• Population :  

– 4156 médecins généralistes, 2262 pédiatres, 4946 pharmaciens  

–  Inclusion de 5 patients : 1 mois à 12 ans ,  Fièvre < 48h,  amenés par leur parents  

• Données recueillies 
– Patient : 

• Parent : caractéristiques sociodémographiques, leurs connaissances, leurs pratiques 
• Enfant : âge, rang au sein de la fratrie, symptômes 

– Professionnel de santé ( à la fois investigateur et sujet) : 
• Caractéristiques : type de formation, expérience, lieu d’exercice 

IA. Pratiques des parents  
Objectif / population (étude Febrikid) 
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• Méthodes 
– Variables expliquées : Conformité aux recommandations pour 5 étapes clefs  

• Mesure de la température 

• Seuil de définition de la fièvre 

• Indication d’un traitement antipyrétique médicamenteux 

• Traitement antipyrétique non médicamenteux 

• Traitement antipyrétique médicamenteux 

 

– Variables explicatives (cf supra)  
 

– Analyses univariées et multivariées multiniveaux 
• Modèle logistique 
• Modèle 1 : modèle vide pour la variance de base  
• Modèle 2 : modèle avec les données de niveau 1* (enfants et parents) 
• Modèle 3 : modèle 2 + données de niveau 2* (investigateur) 

IA. Pratiques des parents  
Méthodes  



IA. Pratiques des parents  
Résultats  

• Population :  

– Professionnels de santé (14%) : 755 généralistes, 372 pédiatres, 404 pharmaciens 

– Enfants : 6596  

• Les principaux médicaments  

– Paracétamol (83%) 

– Ibuprofène (13%)  

• Taux de conformité aux recommandations variable : 

– Elevé (>75%) : mesure de la température 

– Moyen (50 - 75%) : seuil de définition de la fièvre 

– Faible  (10-30%) : indication d’un traitement médicamenteux , traitements 
antipyrétiques médicamenteux et  traitement antipyrétique non médicamenteux 

– Très faible (<1%): l’ensemble des recommandations conjointement 

• Principaux déterminants / 9 étudiés :  

– niveau d’études des "parents  " 

– Formation du professionnel de santé 

 



IA. Pratiques des parents  
Conclusion 

• Confirme la grande variabilité au niveau internationale du recours aux 
AINS (13% vs 80% en Australie) 

 

• Messages prioritaires : 

– Indication du traitement antipyrétique médicamenteux 

– Traitements antipyrétiques (médicamenteux et  non médicamenteux) 

 

• Cibles prioritaires :  

– Professionnels de santé : médecins généralistes, pharmaciens 

– Parents à faible niveau d’étude 
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IB. Pratiques des professionnels 

• Hypothèse : 

–  il est possible d’identifier des messages de formation 
continue pour l’amélioration de la prise en charge  

• Objectifs 
– Pratiques des professionnels de santé 

• prescriptions médicales et les conseils en officine 

– Etude des déterminants associés à une prise en charge conforme aux 
recommandations  

• Méthodes /population 
– Etude Febrikid (cf. supra) 

– analyses uni et multivariées multiniveaux 
 



IIA. Relation AINS et complications 
des pharyngites 

• Hypothèse : les AINS favorisent les complications 
suppuratives locorégionales des angines 

• Objectif 
– Etude de la relation entre l’exposition aux AINS et la survenue de 

complications des pharyngites chez l’enfant 

• Méthodes /population 
– Etude cas-témoin multicentrique 

• Cas : Enfants âgés de moins de 18 ans hospitalisés pour complication suppurative. 

• Témoins : Enfants âgés de moins de 18 ans, non hospitalisés, atteints d’une 
pharyngite, sans complication suppurative 

  

– analyses uni et multivariées multiniveaux 
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IIB. Fréquence des situations 
potentiellement à risque  

• Hypothèse : beaucoup d’enfants reçoivent en 
automédication des AINS dans des situations 
potentiellement à risque de complication 
– Déshydratation (insuffisance rénale aigue)  

– Varicelle (fasciite nécrosante)  

• Objectifs 
– Analyse de la distribution des symptômes compatibles avec une 

situation finale de contre-indication aux AINS 

– Etude de la fréquence de recours aux AINS 

• Méthodes /population 
– Etude Febrikid (cf. supra) 

 



Matériel  
Parties IA, IB et IIB : 

fichier nettoyé 

Valorisation 
Modification des recommandations 
Optimisation des prises en charge 

Faisabilité et 
pertinence 

Encadrement  
Expertise : 
- U953 / santé mère-enfant 
- directeur / pharmaco-épidémiologie  
(retrait AMM mucolytiques 2010 et 
nouvelles recommandations / toux) 
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Pr G Pons, pharmacologie pédiatrique 
Dr E Fourrier-Charrière, pédiatre 
Pr V Couloigner, ORL pédiatrique 
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Merci de votre attention  


