Monitoring de base:
Monitoring de la température corporelle.
Hypothermie thérapeutique.
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PHYSIOLOGIE DE LA REGULATION THERMIQUE
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Transferts de chaleur: Définition

RADIATION:
Perte ou le gain de chaleur sous forme d’ondes infrarouges (énergie thermique)
En condition normale, 50% de la déperdition de chaleur
CONVECTION
Refroidissement de la peau... par le vent (ventilateur) ou par l’eau.
CONDUCTION
Transfert de chaleur entre 2 objets en contact direct l’un avec l’autre
EVAPORATION:
Sudation +++
Pertes insensibles (respiration) 600 mL/24h = 390 Kcal/24h
Pertes urinaires, fèces
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Origine
Hippocrate suggérait déjà d’immerger les

Hippocrate
patients présentant une hémorragie aiguë
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Pourquoi
? –-Amélioration

dans la neige et la glace

Une vieille histoire…
Dominique - Jean Larrey (1766 - 1842 )
chirurgien de Napoléon, père de la médecine d’urgence.

« Nous remarquons que les blessès qui sont très froids
mais que l’on rèchauffe près du feu meurent plus vite que
ceux qui demeurent froids »

Temple Fay 1937

« Nous remarquons que les blessés qui sont très froids mais que
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afin de la soulager des douleurs induites par des métastases multiples.
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neuroprotection
prévention des LÉSIONS
D’ISCHÉMIE - REPERFUSION par
des radicaux libres.

Réanimation 14 ( 2005 ) 177 - 185
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CriTÈreS D’iNCLUSiON

CriTÈreS D’eXCLUSiON

Patient de plus de 18 ans

Patient de moins de 18 ans

Arrêt cardiaque par
suite de FV, TV, AESP ou
d’asystolie dans les 8 heures
précédentes.

Mort cérébrale ou état
cognitif prémorbide

Hémodynamie stable avec
ou sans agent vasopresseur

État de choc (tension
artérielle systolique
< 90 mmHg pendant
plus de 60 minutes

Score de Glasgow < 10
après la réanimation

FV ou TV récurrente

RCR par le personnel
médical dans les 15 minutes
de l’arrêt cardiaque

Température < 32 ºC

Retour en circulation
spontanée en moins
de 60 minutes de l’arrêt
cardiaque

Coagulopathie avec
saignement associé

Patient sous ventilation
mécanique

Grossesse

FV : Fibrillation ventriculaire TV : Tachycardie ventriculaire
AESP : Activité électrique sans pouls RCR : Réanimation cardiorespiratoire
* Les critères d’inclusion et d’exclusion peuvent varier selon les protocoles.
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Trauma crânien
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arrêt cardiaque
Constat: 2/3 des patients admis à l’hôpital après AC extra-hospitalier et 1/4 des patients
récupérés après AC intrahospitalier décèdent de séquelles neurologiques.
Mode of death after admission to an intensive care unit following cardiac arrest.
Stephen Laver, Catherine Farrow
Intensive Care Med (2004) 30:2126–2128

Cochrane Database of Systematic Reviews

hypothermie induite: preuve
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Main results

Hypothermia for neuroprotection in adults after
cardiopulmonary resuscitation (Review)
Arrich J, Holzer M, Havel C, Müllner M, Herkner H

We found six RCTs (1412 participants overall) conducted to evaluate the effects of therapeutic hypothermia - five on neurological
outcome andfor
survival,
one on onlyinneurological
Hypothermia
neuroprotection
adults afteroutcome. The quality of the included studies was generally moderate, and risk of bias
cardiopulmonary
resuscitation
(Review)
was low in three out
of six studies.
When we compared conventional cooling methods versus no cooling (four trials; 437 participants),
we found that participants in the conventional cooling group were more likely to reach a favourable neurological outcome (risk ratio
(RR) 1.94, 95% confidence interval (CI) 1.18 to 3.21). The quality of the evidence was moderate.

Arrich J, Holzer M, Havel C, Müllner M, Herkner H

Across all studies that used conventional cooling methods rather than no cooling (three studies; 383 participants), we found a 30%
survival benefit (RR 1.32, 95% CI 1.10 to 1.65). The quality of the evidence was moderate.
Across all studies, the incidence of pneumonia (RR 1.15, 95% CI 1.02 to 1.30; two trials; 1205 participants) and hypokalaemia (RR
1.38, 95% CI 1.03 to 1.84; two trials; 975 participants) was slightly increased among participants receiving therapeutic hypothermia,
and we observed no significant differences in reported adverse events between hypothermia and control groups. Overall the quality of
the evidence was moderate (pneumonia) to low (hypokalaemia).
Authors’ conclusions
Evidence of moderate quality suggests that conventional cooling methods provided to induce mild therapeutic hypothermia improve
neurological outcome after cardiac arrest, specifically with better outcomes than occur with no temperature management. We obtained
Hypothermia for neuroprotection in adults after cardiopulmonary resuscitation.
available
from
studies
in which the target temperature was 34°C or lower. This is consistent with current best medical practice as
Cochrane
Database of evidence
Systematic Reviews
2016, Issue
2. Art. No.: CD004128.
DOI: 10.1002/14651858.CD004128.pub4.
recommended by international resuscitation guidelines
for hypothermia/targeted
temperature
management among survivors of cardiac
Arrich J, Holzer
M, Havel C, Müllner M, Herkner
H.
www.cochranelibrary.com
in adults after cardiopulmonary
resuscitation.
arrest. We found insufficient evidence to showHypothermia
the effectsforofneuroprotection
therapeutic hypothermia
on participants
with in-hospital cardiac arrest,
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD004128.
asystole or non-cardiac causes of arrest.
Arrich J, Holzer M, Havel C, Müllner M, Herkner H.

DOI: 10.1002/14651858.CD004128.pub4.
Hypothermia for neuroprotection in adults after cardiopulmonary resuscitation (Review)
Copyright © 2016 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
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PLAIN LANGUAGE SUMMARY
Cooling the body after resuscitation following cardiac arrest
Review question

Hypothermia for neuroprotection in adults after cardiopulmonary resuscitation (Review)

Copyright © 2016 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
In this review, we asked whether people resuscitated
from cardiac arrest benefit when their bodies are cooled to a temperature of 34°C
or lower.

Background
Population and outcomes
Around 30% to 50% of all people with coronary heart disease suffer sudden cardiac death at some stage of their illness. Sudden cardiac
death means that the heart and subsequently the circulation stop. If these people are not resuscitated, brain cells begin to be irreversibly
damaged, and subsequently the person dies. After resuscitation, treatment within the first few hours is critical for avoiding or limiting
brain damage. One form of therapy that may help to prevent cell damage consists of cooling the body for several hours after successful
resuscitation to 34°C or lower.
Intervention
We compared people who had their bodies cooled to 32°C to 34°C or below after resuscitation with people who were not cooled
following successful resuscitation.
Search date
Evidence is current to May 2015.
Study characteristics
We included in our analysis six studies (1412 people overall), four of which (437 people) examined effects of cooling the body by
conventional methods after successful resuscitation for cardiac arrest. One study that used haemofiltration (cooling the blood externally
- similar to dialysis) as the cooling method and one study in which cooling to 33°C was compared with temperature management at
36°C were treated separately in the review.
Study funding sources
Hypothermia for neuroprotection in adults after cardiopulmonary resuscitation (Review)
Copyright © 2016 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

68 % des ACR extrahospitaliers meurent de cause neurologique
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On peut estimer que la
population à traiter par HT
représente 13 à 19 % des AC
extrahospitaliers
Deem S, Hurford WE. Respiratory controversies in the critical
care setting. Should all patients be treated with hypothermia
following cardiac arrest? Respir Care 2007;52:443—50,

Plus le délai entre l’AC et la
récupération de l’activité
circulatoire
était court (< 30 minutes),
plus le bénéfice de l’HT
était important.

Oddo M, Ribordy V, Feihl F, Rossetti AO, Schaller MD, Chiolero
R, et al. Early predictors of outcome in comatose survivors of
ventricular fibrillation and non-ventricular fibrillation cardiac
arrest treated with hypothermia: a prospective study. Crit Care
Med 2008;36:2296—301.

CONSEQUENCES CELLULAIRES DU FROID

Physiopathologie du froid
Phase précoce

Phase tardive

Altération des
fonctions de base

Cristallisation de l’eau extracellulaire
+/- de l’eau intracellulaire
Dysfonction cellulaire !

Gel cellulaire
Augmentation du volume
extracellulaire

mort cellulaire

Dommages membranaires

Perte d’eau intracellulaire

Déséquilibres électrolytiques

Modification structurelles des protéines

Biem 2003

METABOLISME ENERGETIQUE CELLULAIRE

Physiopathologie du froid:
Métabolisme énergétique cellulaire.

Boutillier 2001

FIGURE 2

EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE L’HYPOTHERMIE – PRINCIPAUX SYMPTÔMES
Neurologiques
Faible motricité fine
Faible altération de la coordination
musculaire
Difficulté d’élocution
Amnésie
Confusion
Stupeur
Coma
Absence de mouvement volontaire
Pas de réponse à la douleur

Cardiovasculaires
Tachycardie
Troubles du rythme cardiaque
Hypotension
Hypotension sévère
Asystolie

Gastro-intestinaux
Diminution de la motilité
Diminution de la fonction hépatique
Diminution sévère de la motilité
Pancréatite ischémique
Iléus
Ulcères gastriques

Musculo-squelettiques
Frissons incontrôlés
Aucun tremblement
Aucun tremblement

Rénaux
Mixions fréquentes
Diurèse faible
Aucune diurèse

Peau
Pâle
Froide
Rouge
Pâle
Cyanosée
Cyanosée

Illustration : Anne Rains

Respiratoires
Tachypnée
Fréquence respiratoire diminuée
Œdème pulmonaire

Vasculaires
Vasoconstriction
Dysfonction plaquettaire
coagulopathie

Légende : Rouge > léger

Vert > modéré

Bleu > grave

Source : Davis, 2012. © Davis, R.A. « The big chill : accidental hypothermia ». American Journal of Nursing, vol. n°112, n° 1, janv. 2012, p. 38-46.

Le froid a un impact sur le cœur (altération du réseau électrique),
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Conséquences post-arrêt cardiaque.
Morbimortalité après AC réanimés ( avec reprise d’une activité
circulatoire spontanée ) liées à 2 phénomènes:
«syndrome postarrêt cardiaque» ou syndrome d’ischémie-reperfusion
apparaît entre la 4ième et 24ième hrs
tableau clinique:
état de choc cardiogénique très inflammatoire à dominance
vasoplégique et leak-syndrome
hypoperfusion tissulaire par défaillance du VG ( récupérable
endéans les 72 hrs )

hyperthermie
lésions neurologiques anoxo-ischémiques
apoptose des cellules gliales
nécrose secondaire des gaines de myélines
= défaillance multi-organe (MOV )

Mécanismes physiopathologiques des lésions cellulaires et
tissulaires au cours du syndrome post-arrêt cardiaque.

Principaux effets induits par l’HT après arrêt
cardiaque (AC ) - ischémie-reperfusion
Méchanisme protecteur

effet bénéfique au niveau cérébral

délai de survenue post-AC

Diminution du stress oxydatif

réduction des lésions induites par la
production de radicaux libres lors
des phénomènes d’ischémiereperfusion

plusieurs heures à plusieurs jours

diminution de la cascade
excitotoxique ( acides aminés
neuro-excitateurs ) et de
l’hyperexcitabilité

inhibition de la production et du
relargage de certains
neurotransmetteurs ( glutamate,
lactate,..) responsable de de la
cascade excitotoxique.

depuis les 1ières minutes jusqu’à 72
hrs

stabilisation de la perméabilité
membranaire

limitation de l’acidose
intracellulaire et des anomalies
calciques

plusieurs hrs à quelques jours

préservation de l’intégrité
mitochondriale

augmentation de l’homéostasie
énergétique

plusieurs heures à plusieurs jours

diminution de la demande
métabolique cérébrale

réduction de la consommation
tissulaire en oxygène de 5 à 8 %
pour chaque degré de température
baissé ( rétablissant un couplage
normal avec le débit sanguin
cérébral abaissé )

plusieurs heures à plusieurs jours

diminution de la réponse
inflammatoire et immunitaire

diminution de la sécrétion de
cytokines pro-inflammatoires

depuis la 1ière hr jusqu’au 5ième
jrs.

Principaux effets induits par l’HT après arrêt
cardiaque (AC )
Mécanisme protecteur

effet bénéfique au niveau
cérébral

délai de survenue post-AC

protection contre le
phénomène de thermo-pooling

réduction de l’hyperthermie
( et de la souffrance cellulaire
secondaire ) dans les zones
cérébrales lésées dont la
température est de 2 à 3 °C
plus élevée que la température
centrale

quelques minutes à plusieurs
jours.

protection vis à vis des
mécanismes d’apoptose

blocage ( ou retard) des
réactions enzymatiques
responsables de la destruction
neuronale ( inhibition de la voie de la

plusieurs heures à plusieurs
jours voire semaines

caspase )

Limitation de l’altération de la
barrière hémato-méningée
( anomalie de la perméabilité
vasculaire )

diminution de l’oedème
cérébral et de l’hypertension
intercrânienne

plusieurs heures à plusieurs
jours

effet anticoagulant

limitation de la formation de
microthrombi délétères

quelques minutes à quelques
jours

effet antiépileptique

baisse du seuil épileptogène

quelques minutes à plusieurs
jours.

Rising questions related to therapeutic hypothermia after cardiac arrest
N. Deye
Réanimation (2009) 18, 223—238

en résumé
Suite à un arrêt cardiaque, les organes sont brutalement
privés d’oxygène, ce qui provoque une destruction des
cellules, et notamment des neurones, qui sont les cellules
les plus sensibles à l’anoxie. Cinq minutes suffisent pour
qu’elles entament un processus d’autolyse appelé apoptose.
Or, lors de la reprise de l’activité cardiaque, le flux sanguin
est chargé de toxines, délétères pour le cerveau, produites
par la souffrance cellulaire ainsi crée.
Le froid, en ralentissant le métabolisme cellulaire
( ↓consommation O2 ), freine cette libération de toxines et
protège les cellules cérébrales des lésions induites par le
rétablissement du flux sanguin ( évite l’effondrement de la barrière
«sang-cerveau» ).
L’hypothermie est actuellement la seule thérapeutique
d’intérêt prouvé pour lutter, lors de la phase de postressuscitation, contre les lésions induites par cette ischémiereperfusion.

Effets secondaires de l’hypothermie induite

Effets électrocardiographiques

Tachycardie sinusale réflexe puis bradycardie; onde J
d’Osborne, ou en « bosse de chameau », observée chez 80
% des sujets à partir de 32–33 °C
Cette onde J correspond à un retard de conduction
intraventriculaire, liée à des modifications de flux ioniques
(en particulier du calcium) induits par l’hypothermie au
niveau des myocytes.
Les arythmies surviennent essentiellement en dessous de 32
°C, avec initialement une fibrillation auriculaire, puis en
dessous de 28 °C des troubles du rythme ventriculaire. Ces
troubles du rythme sont peu fréquents lors d’une HT .

ONDE J D’OSBORNE
Effets électrocardiographiques
onde J d’Osborne

De nombreuses anomalies ECG peuvent être
observées, dont la survenue de l’onde J
d’Osborne ( bosse de chameau ), observée chez
80% des sujets à partir de 32-33°C = retard de
conduction intraventriculaire. Son amplitude est
d’autant plus grande que l’hypothermie est
profonde.

28°C
31°C

Arythmies ➥ < 32°C
fibrillation auriculaire
troubles du rythme ventriculaire si < 28°c

Effets hémodynamique et coronarien.

Risque de vasoconstriction coronaire lors de l’induction de
l’hypothermie chez les patients porteurs de cardiopathie
ischémique
Le risque coronaire majeur lors des phases de
refroidissement, puis de réchauffement, au cours desquelles
la survenue de frissons entraîne une augmentation brutale
de la demande en oxygène. Curarisation indispensable.
diminution de la consommation myocardique en oxygène et
donc du débit cardiaque d’environ 25 %, associée à une
augmentation des résistances vasculaires et de la pression
veineuse centrale, Hypotension artérielle proportionnelle au
degré d’hypothermie.

Effets sur la Coagulation.

Entre 33 et 37 °C les troubles de l’hémostase sont
essentiellement liés à des défauts de l’agrégabilité plaquettaire.
En dessous de 33 °C, des troubles de la fonction plaquettaire ,
ainsi que des déficits complexes en facteurs de la coagulation
peuvent apparaître.
Tendance thrombopénique
Risque hémorragique extra crânien important chez le
polytraumatisé

Effets immunitaires et risque d’infection.
Diminution de l’immunité cellulaire et humorale
Leucopénie

inhibition de la production de cytokines pro-inflammatoires
diminution du pouvoir chimiotactique et phagocytaire des leucocytes.

Perturbations rénales et hydroélectrolytiques.
Tubulopathie rénale réversible à l’origine d’une polyurie avec troubles
hydroélectrolytiques ( hypernatrémie, hypokaliémie,
hypophosphorémie)

Perturbations endocriniennes.
Insulinorésistance systématique avec hyperglycémie pouvant être
délétère chez le cérébrolésé
Syndrome de basse T3

Perturbations digestives.

Intolérance de
l’alimentation entérale
Pancréatite biologique
fréquente; rarement des
pancréatites cliniques
avec nécroses

Perturbations pharmacologiques

Modifications des propriétés
pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques de la plupart
des médicaments utilisés en
Anesthésie- Réanimation
Risque de surdosage accru du fait
d’une diminution de l’index
thérapeutique

Principaux effets
secondaires

réaction réduite à l’ADH

Les effets indésirables les
plus fréquemment
rencontrés dans l’HT
légère sont indiqués par «
* ». Le seuil thermique audelà duquel ces effets
apparaissent et leur
intensité est variable d’un
patient à l’autre et sont
largement influencés par
l’âge, la profondeur de
l’hypothermie et les
comorbidités
(essentiellement
cardiovasculaires).

inhibition des méchanismes protecteurs

Mise en place de l’hypothermie

La mise en place de l’HT.
EMCOOLSpad

HT doit être initiée le plus vite possible
prise en charge préhospitalière:
perfusion entre 14 à 40 ml / kg d’une solution saline à 4°C
packs réfrigérants ( Therakool )

Quand ?
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Quand ?
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Hypothermie induite préhospitalière.
Quand ?
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Hypothermie induite préhospitalière.
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Soins intensifs: Procédure d’induction à l’hypothermie induite.

L’apparition d’une hypothermie va entraíner une tentative de correction par
l’organisme.
Le premier mècanisme de lutte sera la limitation des pertes de chaleur
(vasoconstriction cutanèe), puis augmentation de la production de chaleur par le biais
des frissons et enfin
une augmentation du mètabolisme des graisses.
Ces mècanismes de luttes vont géner l’initiation d’une hypothermie induite en
rèanimation.
La survenue de frissons va augmenter fortement le mètabolisme et donc la
consommation en oxygène allant à l’encontre d’un des objectifs de l’HI qui est
l’hibernation mètabolique.

Soins intensifs: Procédure d’induction à l’hypothermie induite.

Température cible optimale ?
35°C = 32°C à 34°C ?
durée optimale ?
< 12 hrs: rebond d’hyperthermie secondaire
> 48 hrs: augmentation des effets secondaires

Les recommandations actuelles plaident pour une hypothermie
cible de 32 à 34 ◦C pour une durée de 12 à 24 heures.
Par la suite, le réchauffement doit être lent, progressif (d’environ
0,25 à 0,5 ◦C par heure) et contrôlé afin surtout d’éviter les
complications hémodynamiques.

Comment ? – Techniques de refroidissement

Techniques de refroidissement:

Techniques de refroidissement

Dr P. DERAS – Réanimation Polyvalente – DAR Lapeyronie CHU MONTPELLIER

Comment ? – Techniques de refroidissement

Refroidissement externe
Comment ? – Techniques de refroidissement

Techniques de refroidissement.

Refroidissement externe

– Techniques de refroidissement

Packs de glace

perfusion de sérum salé à 4°C: ( 30
ml/kg à 4 °C abaisse de 1,5° C la t°Perfusion de sérum salé à 4 C
(30 ml/kg à4 C abaisse de 1,5 C la T
centrale
centrale)

Packs de glace

efroidissement

dissement externe
Perfusion de sérum salé à 4 C
xterne (30 ml/kg à4 C abaisse de 1,5 C la T
centrale)

Packs de glace
Vessie de glace

Vessie de glace
Packs de glace

erfusion de sérum salé à 4

Système de refroidissement
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de glace
de glace
C VessiePacks

ml/kg à4

de 1,5 C la T
Système de refroidissement externe
m salé à 4C abaisse
C
centrale) Dr P. DERAS – Réanimation Polyvalente – DAR Lapeyronie CHU MONTPELLIER
se de 1,5 C la T
système de
le)

refroidissement externe

Vessie de glace
Système de refroidissement externe

sie de glace
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Principales méthodes disponibles de réalisation d’une HT

Comparaison entre les méthodes de refroidissement externe et
interne.
refroidissement
refroidissement externe
externe par matériel
par tunnel réfrigéré
réfrigérant

refroidissement
interne

• risque infectieux limité • très bonne maîtrise
• risque hémorragique
de la température
nul

avantages

corporelle
amorce du
refroidissement rapide •
refroidissement
• bonne maîtrise de la
rapide
température corporelle
abord veineux
•
• facilité de mise en
supplémentaire
place
facilité d’entretien
•
• facilité d’entretien

• faible coût
• risque infectieux limité
• risque hémorragique nul

• amorce du

• difficulté de régulation de

• coût élevé
• coût élevé
• nécessité de
• nécessité de formation formation
par la société de
• risque infectieux
commercialisation
• risque hémorragique

la t° corporelle
charge de travail
•
inconvénients importante pour l’entretien
• risque d’altération cutanée
par brûlure ou macération

modéré

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Induction de l’HI.
refroidissement par voie externe
convection: flux d’air pulsé ( ventilateur, effet Peltier, tunnel glacé )
conduction ( matelas à circulation d’eau thermostatés, drap mouillés )
conduction et diffusion: packs de glace
Utilisent la circulation d’1 liquide réfrigéré au travers du matériel de contact
avec le patient.
«bonne» maîtrise du refroidissement / rechauffement
console reliée au patient indiquant sa température corporelle
reajustement de la température du liquide selon une température-cible choisie.

Comment ? – Techniques de refroidissement

Refroidissement externe

Refroidissement externe
Comment ? – Techniques de refroidissement

Refroidissement externe

Couverture réfrigérante
Couverture réfrigérante

Casque réfrigérante
Dr P. DERAS – Réanimation Polyvalente – DAR Lapeyronie CHU MONTPELLIER

Casque réfrigérante
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Comment ? – Techniques de refroidissement

Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: tunnel d’air réfrigéré.

Refroidissement
externe
Comment ? – Techniques de refroidissement

Refroidissement externe

dissement

rne

Tunnel glacé

Tunnel glacé

Tunnel glacé
Dr P. DERAS – Réanimation Polyvalente – DAR Lapeyronie CHU MONTPELLIER
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Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: tunnel d’air réfrigéré.
Elle nécessite:
des vessies de glace positionnées sur les gros vaisseaux ;
un ventilateur installé au pied du lit de façon à créer une soufflerie
d’air ;
une bassine de glaçons posée entre les jambes du patient afin de
rafraîchir le courant d’air ainsi réalisé ;
deux arceaux composant l’armature du tunnel ;
un drap humide qui fermera ce tunnel ;
l’ouverture des fenêtres ou le déclenchement de la climatisation
dans la chambre ;
le refroidissement est alors poursuivi pendant 12 à 24 heures. Il est
indispensable de renouveler les glaçons et de mouiller le drap de
manière répétée. Après cette phase de refroidissement, il faut
débuter le réchauffement du patient à raison de 0,5 ◦C par heure
environ. Le procédé repose ici sur le retrait du matériel réfrigérant,
la fermeture des fenêtres, la mise en route des radiateurs et
l’utilisation d’une couverture (chauffante ou non).

Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: Blanketrol

refroidissement par conduction

Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: Criti Cool

Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: refroidissement par conduction

Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: refroidissement par conduction
•
•
•
•
•

les chambres sont remplies d’HypoCarbon
le gel à l’intérieur des chambres possède une conduction thermique
excellente
les chambres sont collées, bonne bio-compatibilité
rougueur de la peau lors de l’enlèvement ( crème )
les pads doivent être changés régulièrement durant la phase d’hypothermie

EMCOOLSpads

Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: refroidissement par conduction
Artic Sun 5000
ArcticGel™ Pad Construction

insulation
thin film
FRONT

BACK

adhesive layer

skin

UNIVERSAL PADS

Hypothermie induite ou thérapeutique.
voie externe: airflow-cooling blanket

refroidissement par convection
= transfert thermique

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Induction de l’HI.

2005 British Association of Critical Care Nurses, Nursing in Critical Care 2005; Vol 10 N° 5

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Coolgard.
refroidissement par voie interne: technique endovasculaire.
nécessite la pose d’un cathéter introduit au niveau de la veine fémorale
et
relié à un circuit de solution saline réfrigérée par une machine.
Une console, posée aux pieds du patient, permet de refroidir la solution
de NaCl 0,9 % qui va circuler, en système clos, dans le cathéter à
ballonnets. Le sang va alors pouvoir se rafraîchir à son contact.

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Coolgard
avantages:
contrôle précis et adaptabilité +++
maintient constant de la T° cible
refroidissement rapide
réchauffement contrôlé et sûr
contrôle de la T° avec cath. multilumière
possibilité d’utilisation en cas
d’hyperthermie
désavantages:
invasive
coût élevé
( analgo-sédation)
( relaxation)

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Induction de l’HI.
objectif:
atteindre le plus rapidement possible la température cible de
33°C

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Evaluation du «frissonnement»

Choi, H. A. et al. (2012) Hypothermia for acute brain injury —mechanisms and practical aspects
Nat. Rev. Neurol. doi:10.1038/nrneurol.2012.21

Metabolic Impact of Shivering During Therapeutic
Temperature Modulation
The Bedside Shivering Assessment Scale
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Background and Purpose—Therapeutic temperature modulation is widely used in neurocritical care but commonly causes
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shivering, which can hamper the cooling process and result in increases in systemic metabolism. We sought to validate
a grading scale to assist in the monitoring and control of shivering.
Methods—A simple 4-point Bedside Shivering Assessment Scale was validated against continuous assessments of resting
energy expenditure, oxygen consumption, and carbon dioxide production as measured by indirect calorimetry.
Therapeutic temperature modulation for fever control or the induction of hypothermia was achieved with the use of a
surface or endovascular device. Expected energy expenditure was calculated using the Harris–Benedict equation. A
hypermetabolic index was calculated from the ratio of resting of energy expenditure to energy expenditure.
Results—Fifty consecutive cerebrovascular patients underwent indirect calorimetry between January 2006 and June 2007.
Fifty-six percent were women, and mean age 63!16 years. The majority underwent fever control (n"40 [80%]) with
a surface cooling device (n"44 [87%]) and had signs of shivering (Bedside Shivering Assessment Scale #0, 64%
[n"34 of 50]). Low serum magnesium was independently associated with the presence of shivering (Bedside Shivering
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Conclusion—The Bedside Shivering Assessment Scale is a simple and reliable tool for evaluating the metabolic stress
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shivering. (Stroke. 2008;39:3242-3247.)

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Réchauffement

durée optimale de l’HI n’est pas clairement définie:

Key Words: hypothermia ! intracerebral hemorrhage ! ischemic stroke ! normothermia ! shivering
! subarachnoid hemorrhage

arrêt cardio - circulatoire: ≃ 24 à 48 hrs
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F

of therapeutic temperature modulation is shivpath. neurologiques: tant queadverse
PICeffect
non-stabilisé
ering.
Shivering results in sharp increases in resting

ever has been linked with poor outcome after ischemic
stroke,1 subarachnoid hemorrhage,2,3 and intracerebral
hemorrhage.4 Induced hypothermia is useful for control of
elevated intracranial pressure5 and has been shown to improve survival and functional outcome after cardiac arrest.6,7
Maintenance of normothermia after ischemic and hemorrhagic stroke and therapeutic hypothermia for cardiac arrest
are part of the American Heart Association’s clinical guidelines. Accordingly, many neurocritical care centers are increasingly using protocols for therapeutic temperature modulation in the setting of acute cerebrovascular injury.
New technology has made the induction and maintenance
of therapeutic normothermia and hypothermia feasible with
both surface and intravascular devices.8 –10 An important

10,11

energy expenditure (REE) and in the systemic rate of oxygen
consumption (VO2). These findings have previously been
validated with the use of indirect calorimetry (IDC),12,13 the
standard for the measurement of energy expenditure in the
clinical setting.14 Left uncontrolled, shivering can defeat
the cooling process and eliminate the potential benefits of
therapeutic normothermia15 and in extreme cases may be
more detrimental than fever itself.16
During the course of providing clinical care, a simple scale
that clinicians can use to assess the severity of shivering is
currently unavailable. The ability to differentiate the graded
metabolic response to shivering would provide valuable

réchauffement progressif sur 8 hrs: 0,25 - 0,5°C / h ➜
Normothermie
risque ➚ PIC

➚ débit cardiaque

➚ dépense énergétique globale.
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Surveillances et soins

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Soins et surveillances.
surveillance étroite des paramètres vitaux ( Pam 75 - 100 mmHg
avec catécholamine si nécessaire )

surveillance monitoring cardiaque
surveillance BIS
gazométries ( ventilation en normocapnie, attention sat% )
paramètre labo ( glucose

Normoglycémie stricte, K...

norme , Hb > 10g/

dl), hémostase, électrolytes )
surveillance diurèse

surveillance de l’état cutané et prévention d’escarre +++++
surveillance et prévention d’une TVP
surveillance des points de ponctions et plaies ( saignements ?)
surveillance des cath., sondes, tubes, etc. ( risque de nécrose par
du matériel thermoactif, “Weichheitsgrad “⬇)
surveillance appareillage d’hypothermie et suivie T° corporel par
mesure centrale ( sonde urinaire )
prestations de soins “aseptique”
surveillance fonction digestive

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Soins et surveillances.

Hypothermie induite ou thérapeutique.
Soins et surveillances.
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