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SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 
Personne âgée de 18 ans ou plus recevant des soins de fin de vie. Les soins visent exclusivement le maintien du confort 
par la gestion des symptômes (correspond à un niveau de soins1 D). 

INDICATION 
Soulager l’inconfort associé à la fièvre. 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 
 Personne âgée de moins de 18 ans 
 Allergie médicamenteuse connue à l’acétaminophène 

DIRECTIVES 

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

1.1 Symptômes et signes 

Évaluer si présence de signes et symptômes suggestifs de la fièvre2 associés à de l’inconfort : 

 Au toucher, la peau semble chaude et sèche ou froide et humide, et; 
 Inconfort, relié à la fièvre, exprimé par la personne, p. ex., frissons, bouffées vasomotrices, diaphorèse, 

myalgies, arthralgies, céphalées. L’inconfort peut également être manifesté par de l’agitation, des 
tremblements, de la rigidité musculaire ou un visage crispé. 

2. TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE 

2.1 Objectif de traitement 

Soulager l’inconfort associé à la fièvre. 

2.2 Posologie et durée de traitement 

 Administrer un traitement antipyrétique : acétaminophène 650 mg per os ou intra-rectal aux 4 heures, au 
besoin, pour 72 heures. La dose maximale quotidienne ne doit pas dépasser 4 g (incluant les autres formes 
d’acétaminophène). 

 Inscrire le régime posologique au dossier de la personne. 
 Fournir à la personne et à ses proches l’information nécessaire sur le traitement antipyrétique. 
 Appliquer des mesures complémentaires (p. ex., bains d’éponge d’eau tiède). 

                                                                 
1  Expression des valeurs et volontés du patient sous la forme d’objectifs de soins, qui résulte d’une discussion entre le patient ou son 

représentant et le médecin concernant l’évolution anticipée de l’état de santé, les options de soins médicalement appropriés et leurs 
conséquences, afin d’orienter les soins et guider le choix des interventions diagnostiques et thérapeutiques (définition de l’INESSS). 

2  La mesure de la température corporelle n’est pas requise. 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/INESSS_Guide_NiveaudeSoin.pdf
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PROCESSUS D’ÉLABORATION 
Comité d’experts de l’INESSS : 

Mme Isabelle Beaulieu, pharmacienne 
Dre Geneviève Dechêne, médecin de famille 
Dre Louise La Fontaine, médecin de famille 
Dre Michèle Lavoie, médecin de famille 
Mme Justine Métayer, infirmière conseillère 
Mme Catherine Nadeau, pharmacienne 
Mme Carole Roy, infirmière consultante 
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