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E
n pleine pandémie, le petit 

écran digital des thermo-

mètres a pris beaucoup 

d’importance dans nos vies. 

Ne pas avoir de fièvre est devenu un 

passeport pour emmener les enfants 

à l’école, voyager, à défaut de tom-

ber le masque. Dès mars 2020, les 

ventes de thermomètres ont bondi 

de 1 800 % par rapport à mars 2019, 

aboutissant même à des ruptures de 

stock en pharmacie. Mais qu’est-ce 

que la fièvre ? Que nous disent les 

thermomètres – nous avons testé 

neuf modèles – et que faire de ce 

qu’ils nous disent ? Des ques-

tions moins simples qu’il n’y 

paraît…

La fièvre, d’abord. Elle 

est définie, depuis une 

étude allemande de 

1869, par une tempéra-

ture supérieure à 38 °C. 

Mais avec les incerti-

tudes de mesures et 

les fluctuations natu-

relles de la température, la fron-

tière n’est pas à guetter avec autant  

de précision.

Depuis le début de la pandémie, la vente des thermomètres a explosé. 

Nous avons testé neuf modèles, électroniques ou à infrarouge. 

Notre bilan : rares sont ceux qui indiquent les mêmes résultats.

Thermomètres
Des aléas qui peuvent  
donner la fièvre

Centre  

d’essais

Incertitudes 
de mesures et 
fluctuations 
naturelles de  
la température. 
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Rappelons d’abord que la tempéra-

ture mesurée au niveau de l’aisselle 

ou de la bouche est inférieure d’au 

moins 0,5 °C à la température cen-

trale. Un 38 °C à l’aisselle n’équivaut 

donc pas à un 38 °C mesuré avec un 

thermomètre à infrarouge au niveau 

du front, de l’oreille ou de la tempe, ou 

avec un thermomètre électronique 

dans le rectum (voir encadré ci-dessous).

ELLE FLUCTUE AVEC L’ÂGE, 
L’HEURE, LE SEXE…  

 i Des variations allant de 0,2 °C 

à 0,5 °C affectent naturellement   

notre température. Celle-ci aug-

mente en fin d’après-midi. Elle 

est également plus élevée chez les 

femmes – surtout en seconde partie 

de cycle menstruel – elle baisse en 

vieillissant et elle aurait aussi dimi-

nué au cours du siècle dernier ! Un 

38 °C le matin chez une personne âgée 

ne vaut pas un 38 °C à 17 heures chez 

un adulte jeune. 

La fièvre est donc avant 

tout une hausse de votre 

température normale 

habituelle – celle que le 

t her momèt re a f f iche 

quand vous êtes en forme. Et ce, que 

ce soit au niveau du front, de la tempe, 

du tympan, des aisselles, de la bouche 

ou du rectum : l’important est de la 

mesurer toujours au même endroit du 

corps (à l’oreille près, car la tempéra-

ture peut varier d’un côté à l’autre !).

 i Bien sûr, la question de l’appa-

reil et de l’endroit du corps  où 

l’on mesure ne peut être totalement 

balayée : en France, la méthode de 

référence, c’est le thermomètre élec-

tronique flexible par voie rectale. 

L’embout souple, dont sont dotés 

certains des thermomètres électro-

niques que nous avons 

testés (Gilbert, Cooper 

ou Mill’O Santé), rend 

la mesure moins dan-

gereuse. Mais pas plus 

attrayante.  

Certains s’en amusent, comme cette 

boulangerie flamande qui affichait, 

l’été dernier, une affichette dissuasive 

pour les réfractaires au masque : « Si 

vous entrez sans masque, nous devrons 

mesurer votre température. PS : Nous 

n’avons que des thermomètres rectaux. » 

La mesure rectale a l’avantage  de 

donner une température jugée plus 

proche de la température centrale. 

Elle fournit aussi une mesure fiable. 

LES MODÈLES
ÉLECTRONIQUES

 i Notre essai démontre la fiabilité   

des thermomètres électroniques en 

laboratoire.Quatre d’entre eux ont 

été plongés dans une huile à 36 °C ou 

41 °C et les mesures, réitérées à cinq 

reprises, confirment à la fois leur 

fiabilité (tous donnent la bonne tem-

pérature avec un écart inférieur à 

0,1 °C) et leur fidélité (ils remesurent 

chaque fois la même température). 

 i Il en va autrement quand la 

mesure est prise sous l’aisselle. 

 Nous les avons fait tester en condi-

tions réelles sous les aisselles par 

un panel de 40 utilisateurs. Chacun 

a réalisé plusieurs mesures avec 

les quatre modèles électroniques. 

Pour un même appareil, les résultats 

sont peu fidèles et les écarts entre 

appareils sont conséquents : jusqu’à 

1,5 °C ! Répéter trois fois la mesure 

permet d’atténuer ce défaut. Mais 

il faut prendre le temps. De trente 

secondes à une minute jusqu’à 

stabilisation de la température, 

puis encore une à trois minutes, 

conseillent les fabricants par sécu-

rité, parce que la température peut 

encore grimper…

La mesure doit toujours  
être prise au même 
endroit du corps.
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Le marquage CE, une garantie minimale
Quand les thermomètres  

sont en rupture de stock  

en pharmacie, il est tentant  

d’en commander en ligne. 

Méfiance cependant. 

Trois points sont à vérifier.

• Privilégiez les sites de 

pharmacie en ligne  plutôt que 

les non spécialisés (CDiscount, 

Wish, Amazon…) ou les sites 

opportunistes comme Green-

Lutin, qui vend exclusivement 

du matériel lié à l’épidémie.

• Évitez les modèles sans 

marque ou mal identifiables.  

Nous avons commandé sur 

Green-Lutin le thermomètre 

frontal infrarouge UX-A-01. À 

réception, pas trace du sigle CE 

(malgré sa présence sur des 

photos en ligne), et une notice 

en anglais. Non conforme, donc.

• Ciblez le marquage CE,  il repose 

sur un dossier technique fourni 

par le fabricant, parfois complété 

par une évaluation indépendante. 

Les variations normales 
de la température

Repères

Lieu de prise de température Variations

• Rectum 36,6 à 38 °C

• Bouche 35,5 à 37,5 °C

• Aisselle 34,7 à 37,3 °C

• Tympan (oreille) 35,8 à 38 °C

Source : Assurance maladie
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 i Et la mesure buccale ?  Mieux 

vaut, là aussi, suivre à la lettre les 

conseils d’utilisation : garder la 

bouche fermée cinq minutes avant 

d’insérer le thermomètre, bien le 

placer dans l’une des deux poches de 

chaleur situées en des-

sous et à l’arrière de la 

langue puis y maintenir 

toujours le thermomètre 

bouche fermée. Tout ça 

en respirant par le nez, 

qu’il vaut mieux ne 

pas avoir bouché. Avec 

une précaution – faut-il la rappeler 

comme la notice du modèle Cooper de 

notre test ? « Ne pas utiliser le thermo-

mètre en prise buccale après une prise 

en mesure rectale ». La méthode est 

déconseillée chez un enfant de moins 

de 2 ans mais l’Assurance maladie  

la recommande après 5 ans. 

LES MODÈLES 
À INFRAROUGE

 i Le succès des appareils à infra-

rouge est grandissant,  malgré leur 

coût. Ils mesurent les rayonnements 

de la peau du front, de la tempe ou du 

tympan. Grâce à des relevés effec-

tués sur un grand nombre d’utilisa-

teurs, les fabricants mettent au point 

un algorithme qui permet de calcu-

ler, à partir de ces rayonnements, 

une température centrale ajustée. 

La notice d’iHealth indique que sa 

fiabilité pourrait varier suivant la 

couleur de la peau. Mais comment ? 

Elle ne le précise pas… Et notre 

étude ne permet pas d’y répondre. 

Notre évaluation de la justesse des 

mesures en laboratoire de ce type 

d’appareils manque de pertinence 

pour en déduire la fiabilité en condi-

tions réelles. Notre centre d’essais a 

donc plutôt étudié leur reproductibi-

lité (différence de température don-

née par deux appareils d’un même 

modèle) et leur fidélité. 

 i Le modèle Terraillon sort en 

tête , sa mesure est reproductible 

Les modèles 
auriculaires 
sont les plus 
utilisés  
à l’hôpital.

P o u ts   és ntés     o      l h bét qu     m  qu 
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Modèles à infrarouge

Les résultats de notre essai

+ + + Très bon
+ + Bon
+ Acceptable
- Insuffisant

Produits présentés par ordre alphabétique de marque * Prise de température en situation : dans l’oreille pour les auriculaires et frontale pour les sans contact.

AURICULAIRES FRONTAUX SANS CONTACT

Beurer Braun Exacto iHealth Terraillon

FT 58 ThermoScan 6 Thermo flash 
premium

PT3 - infrarouge 
sans contact 

Thermo distance

• Plages de températures 28 °C - 43 °C 34 °C - 42,2 °C 32 °C - 42,9 °C 32 °C - 42,9 °C 32 °C - 42,9 °C

• Alimentation 2 x LR03 (AAA) 2 x LR 06 (AA) 2 x LR03 (AAA) 2 x LR03 (AAA) 2 x LR03 (AAA)

• Indicateur de changement des piles Oui Oui Oui Oui Oui

• Prix indicatif 30 € 60 € 50 € 60 € 50 €
Performances (60 %)

• Fidélité de mesures en laboratoire              

• Fidélité de mesures en situation*                    

Commodité d’emploi (25 %)                

Notice et étiquetage (10 %)                      

Comportement à la chute (5 %)        -    

Un modèle écolo mais pas pratique 
En plus des modèles 

figurant dans nos 

tableaux, nous avons 

testé un thermomètre 

original : le Thermo 

Green. À première vue,  

il était prometteur.

• Son principal atout :  

l’absence de piles.  

Cela en fait un modèle 

vertueux pour 

l’environnement.  

Niveau fiabilité,  

les tests en laboratoire 

comme auprès  

des utilisateurs ont 

montré des résultats 

comparables aux  

autres thermomètres 

électroniques. 

• La source d’énergie 

c’est nous :  pour le faire 

démarrer, il faut le 

secouer « en privilégiant 
la vitesse à la force ».  
Ce qui n’est pas si simple, 

et le geste nécessite  

cette énergie qui 

manque quand on a 39 °C 

au fond de son lit…

• Et c’est le flop.  Seuls 

20 % de nos panélistes 

l’ont apprécié. 

Désormais, ce modèle 

n’est plus commercialisé. 

LBS Medical explique : 

« On avait trop de retours, 
les gens ne savaient pas 
comment l’utiliser. » 

(entre deux appareils), fidèle (entre 

deux mesures avec un même appa-

reil)… et paraît assez fiable sur le 

panel mais sans permettre de l’affir-

mer. Cependant, les écarts entre les 

modèles à infrarouge restent légè-

rement plus fréquents qu’avec les 

thermomètres électroniques.

 i La praticité des modèles fron-

taux est indéniable.  Dans notre 

étude, ils obtiennent le meilleur 

ressent i du panel, Ter ra i l lon  

en tête, talonné par le modèle 

iHealth. « Ils sont séduisants », admet 

le Dr Marie Moukagni-Pelzer, res-

ponsable des urgences pédiatriques 

de l’hôpital St Vincent de Paul à 

Lille, « mais leur manque de fiabilité 

fait que nous ne les utilisons quasiment 

jamais à l’hôpital. Nous préférons uti-

liser les thermomètres auriculaires, 

car ils présentent l’avantage d’utiliser 

une interface jetable, donc hygiénique, 

entre chaque patient. »

COMMENT BIEN UTILISER 
SON THERMOMÈTRE

 i Pour fiabiliser la prise de tem-

pérature,  des précautions d’usage 

sont tout de même à respecter : lais-

ser l’appareil trente minutes dans la 

pièce avant de l’utiliser, éloigner tout 

appareil émettant des ondes, veiller 

au bon état de la lentille et à sa pro-

preté… Pour les modèles frontaux, 

respecter la distance indiquée dans 

la notice (parfois signalée automa-

tiquement par l’appareil), essuyer 

la peau, repousser les cheveux… Au 

passage, attention : Exacto qualifie 

son thermomètre de frontal, mais 

demande de l’orienter sur la tempe. 

Quant aux modèles auriculaires, il 

faut bien tirer le pavillon de l’oreille 

en arrière et vers le haut, en choi-

sissant celle qui ne reposait pas sur 

l’oreiller. Par ailleurs, la présence 

de cérumen influence la mesure. 

Enfin, ces thermomètres sont plus 

fragiles que les électroniques lors 

du “crash test” imitant une chute de 

1,5 m sur du carrelage. Le modèle 

iHealth, même sans signe de casse  ou 

ouverture du compartiment à piles 

montrait un écart de 0,7 °C avant et 

après sa chute…

PRENDRE DU RECUL 
FACE AUX RÉSULTATS

 i La température que vous mesu-

rez n’est jamais  « à la virgule près »,  
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du fait des conditions d’utilisation ou 

de la fiabilité même des appareils. « Si 

vous avez 42 °C ou 34 °C, (re)prenez la 

température », avec un thermomètre 

rectal, pas en frontal car c’est cer-

tainement un problème d’appareil, 

et non pas « votre enfant qui rentre en 

fusion comme un réacteur nucléaire », 

plaisante Tobeornottoubib sur sa 

page Facebook dédiée à la fièvre de 

l’enfant. En clair, il faut prendre du 

recul face à ce que dit l’outil.

 i Reste à savoir dans quelles cir-

constances  il est vraiment utile 

de chercher à obtenir une tempé-

rature précise. D’abord, par temps 

de covid-19… La fièvre peut en être 

le seul symptôme et impose des 

mesures d’isolement. Ensuite, pour 

repérer une fièvre légère, car même 

légère, si elle dure plus de cinq jours 

consécutifs, elle peut être le signe 

d’une pathologie plus grave qu’il faut 

rechercher, chez l’adulte comme 

chez l’enfant. Enfin, chez un enfant 

de moins de 3 mois car la moindre 

fièvre nécessite de consulter (aux 

Urgences s’il a moins d’1 mois). 

CE QUI COMPTE, 
C’EST LA TOLÉRANCE

 i Il est important d’être précis 

pour savoir si la fièvre est là, mais 

pas pour savoir si l’enfant, ou vous-

même, avez 38,6 °C ou 39,1 °C. Car à 

ce stade, « le chiffre importe 

peu, ce qui compte, c’est  

la tolérance », explique le 

Dr Moukagni-Pelzer. 

C’est la petite révolution 

apportée par les recom-

mandations de 2016 de la Haute 

Autorité de santé : il n’est plus ques-

tion de faire disparaître la fièvre à 

tout prix, elle est bénéfique. Vous la 

supportez ? Ne faites rien. Vous ne 

la supportez plus : prenez du para-

cétamol ou, éventuellement, un 

anti-inflammatoire non stéroïdien 

comme l’ibuprofène (sauf contre- 

indications). Quant aux enfants, 

donnez-leur à boire, allégez-les de 

leurs pulls et couettes. Mais oubliez 

l’idée de les plonger dans un bain 

froid : c’est désormais déconseillé. 

Quant aux médicaments, allez-y 

doucement (et oubliez l’aspirine) et 

souvenez-vous qu’après 3 mois, la 

fièvre ne constitue pas à elle seule 

une urgence. 

 i Il y a urgence quand le compor-

tement diffère,  que la conscience 

s’altère, que la peau pâlit ou bleuit, 

que la nuque se raidit, que la respi-

ration s’altère… L’important, c’est 

la façon dont réagit l’enfant face 

à la montée de fièvre. 

« Et pas : Oh mon Dieu,  

il a 40,1 °C, il va fondre ! 

D’e x pér ience, ça ar r ive 

très rarement… », rassure 

Tobeornottoubib. Quant  

à la crainte des convulsions (en réa-

lité sans gravité), sachez qu’il n’y a 

pas de lien entre le degré de tempé-

rature et le risque de convulsions. 

 i Si le thermomètre n’est pas un 

oracle,  il reste un bon investisse-

ment.C’est toujours mieux que la 

main sur le front pour surveiller 

l’évolution de la fièvre. Et si manifes-

tement votre thermomètre se met à 

dire n’importe quoi, n’hésitez pas 

à en racheter un…• ADÉLAÏDE ROBERT  

 Ingénieure : JUSTINE BERTEAU

La fièvre ne constitue 
pas à elle seule le  
signe d’une urgence.

On choisit un thermomètre électronique pour :
 i mesurer la température rectale (préférable chez les moins  

de 2 ans), à l’aisselle, dans la bouche (à partir de 5 ans) ;

 i la fiabilité de ses mesures ;

 i son petit prix et son petit encombrement, pratique en voyage ;

 i sa robustesse et sa simplicité d’utilisation –surtout à l’aisselle ;

 i un usage personnel, ou familial mais après désinfection.

On choisit un thermomètre à infrarouge pour :
 i mesurer la température sur le front ou la tempe,  

ou le tympan (à partir de 2 ans) ;

 i sa rapidité d’emploi, une fois qu’on a lu la notice ;

 i sa commodité d’emploi et l’interprétation de ses mesures 

(avec code couleur ou émoticones) ;

 i son utilisation “sans contact” : facile à partager en famille  

et pour les frontaux, à utiliser sur un malade qui dort.

En résumé

ALIMENTATION &  SANTÉ
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