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L’hypothermie thérapeutique (HT) correspond à une d’hypothermie induite (HI) 
définie par une diminution contrôlée de la température corporelle en dessous de 35°C. Elle est 
considérée comme modérée entre 32 et 35°C et sévère en dessous de 32°C. Il est nécessaire 
de bien la différencier de l’hypothermie non contrôlée (HNC) que l’on rencontre dans certaine 
situation pathologique (septicémie, noyade, avalanche…). Cette HNC ne sera pas détaillée 
dans cet exposé. 
 

L’utilisation de l’HI en médecine date d’Hippocrate qui préconisait déjà l’immersion 
des victimes d’hémorragie aigue dans la neige et la glace [1]. Plus récemment dans la 
première moitié du 20ème siècle, l’hypothermie a fait l’objet de nombreux travaux jusque dans 
les années 1960. Dans les quarante années suivantes, mis à part en anesthésiologie dans des 
domaines très spécialisés (chirurgie cardiaque et neurochirurgie principalement), 
l’hypothermie a disparu de l’arsenal thérapeutique. 
  
 En 2002, « The American Heart Association », suivie en 2003 par « The European 
Resuscitation Council » recommandent l’utilisation de l’HI pour la réanimation des patients 
victimes d’un coma dans les suites d’un arrêt cardiaque. L’engouement généré par l’HI dans 
la prise en charge de l’ACR se retrouve également dans d’autres indications, avec une 
littérature extrêmement riche ces 20 dernières années.  
 
 Cet exposé cherche dans une première partie, à reprendre les concepts 
physiopathologiques et à détailler les indications validées ainsi que les travaux les plus récents 
sur les indications en cours de validation.  
Une deuxième partie s’attachera à détailler les modalités techniques de réalisation de l’HI et 
les effets secondaires qu’ils faut connaître, rechercher et combattre. 
 

1) Mécanismes physiopathologiques et conséquences de l’hypothermie 
 

a. Rappel sur la régulation thermique chez l’homme [2] 
 

 Les mécanismes impliqués dans la thermorégulation 
Comme les autres mammifères, la température centrale est régulée dans des limites très 
étroites autour de 37°. 
La température centrale reflète le contenu de chaleur humaine. Il est le résultat d’un bilan 
thermique entre une production (métabolisme oxydatif des nutriments) et des pertes. 
L’essentiel des pertes de chaleurs (90%) se fait à travers la peau par quatre phénomènes chez 
un patient nu : 

- La radiation (60%) : échanges thermiques entre deux surfaces par radiations 
électromagnétiques sans contact direct.  
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- La convection (15%) : échanges thermiques directs entre une surface et un fluide en 
mouvement (entourant le corps). Il s’agit le plus souvent d’air mais peut également 
être de l’eau (en cas d’immersion aquatique).  

- La conduction (3%) : échanges thermiques directs entre deux surfaces (au niveau des 
surfaces d'appui du corps).  

- L’évaporation - Sudation (22%) : On distingue deux phénomènes, la perspiration 
(diffusion de l'eau des couches superficielles de la peau vers l'extérieur) et la sudation 
(phénomène actif lié à l’activation des glandes sudoripares). 

Enfin, il ne faut pas omettre les pertes de chaleur induites par la ventilation. Ce sont 
principalement des phénomènes d’évaporation accompagnant la ventilation qui génèrent ces 
pertes de chaleurs.  

 
Chez un sujet sain dans des conditions normales, les trois premiers phénomènes sont limités et 
ceci grâce à des phénomènes d’adaptation comportementale. Ainsi, le fait de mettre des 
vêtements va diminuer d’un tiers les pertes. C’est principalement le quatrième mécanisme 
(évaporation) qui va permettre de réguler la température chez un sujet sain conscient. Par 
contre dans des situations pathologiques (noyade, coma, patient nu au bloc opératoire, 
avalanche…), ce sont les trois premiers phénomènes qui vont être responsables des 
perturbations thermiques. 
 
 

 Modèle corporel à deux compartiments caloriques 
Il est habituel en physiologie de distinguer deux compartiments. Un compartiment central 
(axe cerveau, médiastin, organes digestifs) qui est à 37° (température de fonctionnement 
optimal de la majorité des enzymes de l’organisme). Le compartiment périphérique, est 
représenté par les muscles et correspond à 45% de la masse corporelle. Sa température est 
inférieure de 2 à 4°C par rapport au compartiment central. Les échanges caloriques entre ces 
deux compartiments se font par convection sanguine et donc sous la dépendance directe du 
tonus vasomoteur. Contrairement au compartiment central, le compartiment périphérique 
n’est pas régulé. Sa température peut varier d’une dizaine de degrés depuis la température 
extérieure jusqu’à 40°C (au cours d’un exercice musculaire intense). Il joue un rôle de tampon 
pouvant stocker de la chaleur ou en perdre, évitant ainsi la mise en jeu immédiate des 
mécanismes thermorégulateurs devant toute modification du contenu de chaleur.  
 

 Le système thermorégulateur 
La température est extrêmement stable malgré des variations environnementales très 
importantes. 
Cette stabilité repose sur un système thermorégulateur composé de récepteurs (au chaud 
comme au froid), et de voies afférentes connectées à l’hypothalamus antérieur (« le thermostat 
de l’organisme »). Lorsque la température centrale s’écarte de la norme, l’hypothalamus va 
déclencher des réponses adaptées. Au premier plan, les réponses comportementales (mettre un 
pull, allumer le chauffage ou la climatisation…)  puis les réponses non volontaires (système 
nerveux autonome) : vasodilatation capillaire et sudation pour les réponses au chaud, frissons 
(multiplication par 2 à 6 du métabolisme de base !) pour les réponses au froid.  
 

b. Conséquences pratiques lors de l’induction d’une hypothermie 
 
L’apparition d’une hypothermie (intentionnelle ou accidentelle), va entraîner une tentative de 
correction par l’organisme. Le premier mécanisme de lutte sera la limitation des pertes de 
chaleur (vasoconstriction cutanée), puis augmentation de la production de chaleur par le biais 
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des frissons et enfin une augmentation du métabolisme des graisses. Ces mécanismes de luttes 
vont gêner l’initiation d’une hypothermie induite en réanimation. Ainsi, la survenue de 
frissons va augmenter fortement le métabolisme et donc la consommation en oxygène allant à 
l’encontre d’un des objectifs de l’HI qui est l’hibernation métabolique. La bonne connaissance 
de ces mécanismes permet d’adapter la thérapeutique. L’utilisation de curares associés à une 
sédation adaptée pendant la phase d’initiation de l’hypothermie permettra d’atteindre plus vite 
les objectifs thermiques et de limiter les conséquences potentiellement délétères des réactions 
de l’organisme 
 
 

c. Effets métaboliques de l’hypothermie [2] 
L’hypothermie s’accompagne d’une baisse du métabolisme (et donc de la consommation 
d’énergie) d’où le concept « d’hibernation métabolique ». 
Cette diminution du métabolisme touche l’ensemble des cellules de l’organisme. Elle est liée 
à la diminution de l’activité enzymatique, en particulier au niveau de la glycolyse et  au 
niveau mitochondrial.  
 

 Au niveau cérébral 
La diminution du métabolisme induite par l’hypothermie (5 à 7% par degré Celsius perdu) 
n’explique pas l’ensemble des effets neuroprotecteurs de l’HI. L’hypothermie protège les 
neurones et autres cellules cérébrales des lésions liées aux phénomènes 
d’ischémie/reperfusion. L’hypothermie diminue les phénomènes d’apoptose, en : 

- Inhibant la cascade neuro-excitatrice (ralentie l’afflux calcique intracellulaire et 
baisse des taux de glutamates). 

- Diminuant la réponse immunitaire et inflammatoire = rôle anti-inflammatoire 
- Réduction de la production de radicaux libres (peroxyde d’hydrogène, superoxyde, 

radicaux libres hydroxylés). 
- Baisse de la perméabilité capillaire.  
- Diminution des phénomènes de « thermo pooling ». Après une agression cérébrale, 

certaines zones cérébrales voient se développer une hyperthermie réactionnelle 
délétère. La diminution globale de la température cérébrale permet de limiter ces 
phénomènes.  

 
Les détails de l’action cellulaire d’une hypothermie modérée sont détaillés ci-dessous. 
 
Globalement, l’hypothermie, permet un retour plus rapide (après la reperfusion) à un 
métabolisme cérébral normal, préserve les phosphates riches en énergie et réduit 
l’accumulation des métabolites toxiques. 
 

 Sur le reste de l’organisme 
Les répercussions physiologiques sont marquées principalement par une diminution du 
métabolisme. Globalement, une diminution de 5°C de la température corporelle, 
s’accompagne d’une diminution de 20% de la respiration mitochondriale. Les mécanismes 
thermorégulateurs peuvent quand à eux être à l’origine d’effets secondaires plus délétères. 
Ainsi, la survenue de frissons génère une augmentation brutale du métabolisme qui va se 
traduire par le biais du couplage métabolique en une augmentation rapide des apports 
énergétiques au niveau tissulaire. Cette augmentation des apports va nécessiter une 
augmentation du transport et donc une augmentation du travail myocardique. Ceci peut alors 
démasquer une coronaropathie sous jacente, déséquilibrer la balance énergétique au niveau 
myocardique et être responsable d’un syndrome coronarien aigu. 
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Pour des températures supérieures à 32°, les effets secondaires sont modérés [3]. Par 
conséquent, les complications induites par l’hypothermie, sont extrapolées de données 
épidémiologiques retrouvées dans des séries d’HNC. Il faut donc être prudent avant de les 
extrapoler complètement à l’HI. 
 

d. Effets cellulaires de l’hypothermie 
 Baisse des radicaux libres 

L’HI diminue la production de NO. Elle diminue également la production de radicaux libres 
oxygénés en diminuant l’activité métabolique de la cellule et en particulier la respiration 
mitochondriale. 
 

 Baisse des médiateurs pro inflammatoires 
Après l’ischémie initiale, la phase de reperfusion génère une inflammation locale. Des 
médiateurs de l’inflammation comme le TNF alpha et l’IL1 sont massivement secrétés. Ces 
médiateurs vont générer une accumulation de cellules inflammatoires dans la zone ischémiée 
responsable d’une augmentation des lésions cellulaires. Ces médiateurs vont en effet être à 
l’origine d’une phagocytose, d’une synthèse d’éléments toxiques localement. Cette 
stimulation immunitaire localisée, va être à l’origine de lésions secondaires. 
 

 Le calcium et la mort cellulaire 
L’hypothermie modérée a un pouvoir stabilisateur sur la perméabilité membranaire qui 
permet de diminuer les phénomènes d’entrée de calcium dans la cellule qui sont décrits dans 
les phénomènes d’ischémie et de mort cellulaire [4] 
 

 
e. Effets secondaires 

Les effets délétères potentiels d’une hypothermie non contrôlée sont potentiellement graves et 
souvent mortelles. Dans les séries cliniques prospectives d’HI modérée, les effets secondaires 
sont en fait relativement rares ou peu graves. 
 

 Cardiovasculaires 
 ECG 

Lors d’une induction d’une hypothermie, les patients présentent une tachycardie 
sinusale réflexe qui laisse rapidement la place à une bradycardie. Cette bradycardie est 
secondaire d’une part à la diminution du métabolisme et d’autre part à un impact direct 
de l’hypothermie sur le myocarde. Ceci se traduit sur l’ECG par la survenue de l’onde 
J Osborne qui apparaît à partir de 32-33°C. Elle correspond à un retard dans la 
conduction intra ventriculaire secondaire à une modification des flux calciques au 
niveau du myocyte. Son amplitude est directement corrélée à la profondeur de 
l’hypothermie. 
Les complications rythmiques graves n’apparaissent pas au dessus de 32°C et 
rarement au dessus de 28°C. 
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Onde J d’Osborne  

  
 Hémodynamiques 

La bradycardie, le collapsus et la baisse du débit cardiaque vont souvent majorer le 
remplissage, et l’utilisation de catécholamines. [5] 
L’hypothermie semble responsable d’une altération de la fonction cardiaque et 
principalement de son versant diastolique. [6] 
Enfin, en cas d’hypothermie trop profonde, on peut assister à des troubles du rythme 
ventriculaire grave. Ces phénomènes surviennent principalement pour des valeurs 
inférieures à 32°C. 
 

 Coronaires 
L’HI est proposée depuis plus de 10 ans dans la prise en charge des IDM à la phase 
aiguë. Elle permettrait de diminuer la taille de l’infarctus [7]. Ces données ont été 
confirmées sur une petite série de 43 patients après angioplastie [8]. 
Le risque coronaire semble par contre augmenter lors du refroidissement et lors du 
réchauffement comme nous l’avons vu précédemment en raison de l’augmentation du 
métabolisme induit par les frissons. Cette augmentation du métabolisme qui gêne 
l’installation de l’hypothermie peut être contrecarrée par l’utilisation de curares lors de 
la phase de refroidissement. Une fois l’objectif de 32-34°C obtenu, la curarisation 
pourra être levée pendant la phase d’entretien. Lors de la phase de réchauffement cette 
curarisation devra être  réinstaurée pour les mêmes raisons. En cas d’objectif 
d’hypothermie plus profonde (<32°C), les frissons risquent de réapparaître ce qui 
imposera de maintenir une curarisation. 
  
 

 Coagulation. 
Il existe des troubles de la fonction plaquettaire ainsi que de l’hémostase. Cette coagulopathie 
induite par l’hypothermie peut être à l’origine et/ou majorer des phénomènes hémorragiques. 
Cette coagulopathie n’est pas objectivée par les tests de laboratoires classiques qui sont quant 
à eux réalisés à 37°C.  
La morbi/mortalité induite par cette coagulopathie est bien documentée chez les patients 
polytraumatisés et chirurgicaux [9]. 
Globalement, au dessus de 33°C, c’est uniquement l’agrégabilité plaquettaire qui est altérée 
alors qu’en dessous de  33°C, se surajoute une altération de la plaquette elle-même ainsi 
qu’une altération de la cascade de la coagulation. 
 
 

 Ventilation : 
L’augmentation de la solubilité du CO2 et la baisse du métabolisme va induire une tendance à 
l’hypocapnie qui peut devenir significative si la ventilation minute du patient ventilé n’est pas 
diminuée avec l’installation d’une hypothermie thérapeutique.  
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Un deuxième point devra être pris en compte dans la gestion d’une HT lors de l’analyse des 
gaz du sang artériel. La température doit être systématiquement renseignée lorsqu’on prélève 
un gaz du sang. 
Enfin, l’augmentation de l’affinité de l’hémoglobine, pour l’oxygène, va en diminuer la 
libération en périphérie, et donc augmenter artificiellement les valeurs de saturation veineuse 
en O2. Ceci s’applique que l’on utilise la saturation veineuse en O2 pour un monitorage local 
(jugulaire pour le cerveau) ou systémique (sang veineux mêlé). 
 

 Système immunitaire 
Les effets anti-inflammatoires recherchés lors d’une hypothermie thérapeutique vont 
expliquer en partie les effets sur le système immunitaire. Ce risque théorique 
d’immunodépression relative induite par une hypothermie modérée est controversé. Un des 
éléments de cette controverse est l’impact réel de la survenue d’une infection nosocomiale 
chez ces patients par rapports aux bénéfices attendus d’une hypothermie thérapeutique.  
La durée de l’hypothermie est probablement un déterminant majeur de ce risque immunitaire. 
[10] 
Il existe une diminution de l’immunité cellulaire et humorale avec, en cas d’hypothermie 
prolongée, l’apparition d’une leucopénie [11]. 
Les pneumopathies acquises sous ventilation sont de loin les plus fréquentes. Les infections 
du site opératoire sont également favorisées par l’hypothermie. Dans une série de 1996, chez 
des patients chirurgicaux, un impact direct de l’hypothermie sur la survenue d’infections du 
site opératoire [12]. 
 

 Toxicité rénale de l’hypothermie et conséquences hydro électrolytiques 
L’hypothermie induit une tubulopathie responsable d’une polyurie inadaptée pouvant générer 
des phénomènes d’hypovolémie et d’hypernatrémie. 
Des perturbations au niveau de la régulation du magnésium, du potassium et du phosphore 
sont clairement établies [13]. 
 
 

2) En clinique en 2009 
a. L’arrêt cardiaque 

Il s’agit de la seule indication complètement validée dans la littérature. Cette indication fait 
l’objet de recommandations des sociétés savantes depuis 2002-2003. 
Plusieurs études cliniques randomisées ont démontré l’intérêt de ce traitement dans cette 
indication avec une diminution de la morbidité et de la mortalité avec une nette amélioration 
du pronostic neurologique. 
La première étude [14] a été publiée par une équipe Australienne. Soixante dix sept patients 
ont été inclus avec un objectif de 33°C pendant 12h avec un refroidissement dès la prise en 
charge préhospitalière. Dans ce travail aucune différence de mortalité mais un net avantage au 
groupe hypothermie en terme de séquelles. L’ odd ratio est de 2.65 [1.02 - 6.88]. Après 
régression logistique (âge, durée de l’arrêt) l’odd ratio est à 5,25 [1,47 – 18,76] en faveur du 
groupe hypothermie.  
Dans le même numéro du New England, une étude européenne [15], retrouve des résultats 
similaires avec une amélioration de la mortalité sur un effectif plus important RR=0,74 [0,58 
– 0,95]. Dans cette étude le refroidissement était un peu moins précoce avec un délai moyen 
de 105 minutes (objectif 32-34°C) et maintenu plus longtemps (24h).  
Dans ces deux études le refroidissement était obtenu par voie externe. Les objectifs n’étaient 
obtenus qu’après plus de 8h en moyenne.  
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Une des principales critiques qui a été faite à ces articles est la sélection des malades (ACR) 
par trouble du rythme devant témoins avec RCP, en moins de 15 minutes et durant moins de 
60 minutes. Ainsi seul 10% des ACR éligibles ont été inclus dans l’étude. 
Dans les arrêts cardiaques qui ne compliquent pas un trouble du rythme, le bénéfice induit par 
l’hypothermie n’est pas démontré. Le rationnel physiopathologique qui soutient cette 
thérapeutique étant très fort, il semble légitime de réaliser une hypothermie thérapeutique 
modérée de 12 à 24h après un arrêt sans trouble du rythme précurseur. Cependant l’absence 
de validation fiable dans la littérature doit faire poser chaque indication au cas par cas en 
prenant en compte le rapport bénéfice/risque [16]. 
 
En conclusion de l’étude européenne de 2002, les auteurs extrapolent les résultats de l’étude 
au niveau de la population. Sur les 375 000 ACR qui surviennent chaque année, 
l’hypothermie - appliquée selon les données de leur étude (ACR sur trouble du rythme…) -
permettrait de prévenir une évolution neurologique défavorable chez 1200 à 7500 patients par 
an en Europe… 
 

b. Neurologie 
L’intérêt de l’hypothermie en cas de souffrance cérébrale non reliée à un ACR est beaucoup 
plus discuté. Le niveau de preuve retrouvé dans la littérature est plus faible avec quelques 
séries monocentriques positives et d’autres négatives. 
 
 Traumatisme crânien (TC) 

Dès 1996, Marion et al, propose d’utiliser l’hypothermie chez le patient traumatisé crânien 
[17]. 
En 2002, Harris et al, propose une première méta-analyse sur l’intérêt de l’hypothermie chez 
le TC grave [18]. Ils reprennent les résultats de 7 études randomisées prospectives (regroupant 
au total 668 patients) publiées entre 1993 et 2001. Globalement cette méta-analyse n’est pas 
en faveur de l’hypothermie dans cette indication. Les auteurs concluent tout de même que leur 
travail n’est pas suffisamment puissant pour proscrire définitivement l’utilisation de l’HT 
dans cette indication.  
En 2008, une nouvelle méta-analyse est publiée [19]. Elle reprend 13 études (1339 patients) et 
retrouve une diminution de la mortalité (RR 0.51; 95% CI 0.33, 0.79), et une amélioration du 
pronostic neurologique (RR 1.91; 95% CI 1.28, 2.85). La Brain trauma foundation, dans ses 
recommandations de 2007, préconise avec un niveau de preuve bas (Level III - 
Recommandations pour lesquelles le degré de certitude clinique n'est pas établi). 
En 2008, une étude de pédiatrie remet en cause l’intérêt de l’hypothermie dans cette 
indication puisqu’elle retrouve une surmortalité dans le groupe hypothermie. La population 
d’enfants (âge moyen 10 ans) et les dates d’inclusion (1999-2004) rendent les résultats 
difficilement extrapolables. Ainsi, les principes de prise en charge du TC ont énormément 
évolué ces dix dernières années ce qui rend l’interprétation de ce travail délicate. Par exemple, 
dans cette étude près de la moitié des patients sont maintenus en hyperventilation avec une 
PaCO2<30 mmHg…  
 
A travers la littérature sur la place de l’HT, dans la prise en charge du traumatisé crânien, il 
ressort un message fort qui est le rôle péjoratif induit par l’hyperthermie chez le patient 
cérébrolésé [20]. Cette hyperthermie doit être combattue systématiquement.  
 
En somme, la place de l’hypothermie n’est pas établie dans la prise ne charge du traumatisé 
crânien. Les données de la littérature plaident pour une certaine efficacité. Cette efficacité 
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devra être mise en rapport avec la morbidité induite par ce traitement pour poser l’indication 
d’HT au cas par cas.  
 

 
 AVC 

La première étude qui retrouve un intérêt à l’HT dans cette indication date de 1998 [21]. 
Vingt cinq patients ont été randomisés pour bénéficier ou non d’une HT à 33°C pendant 48 à 
72h. Il est retrouvé une diminution significative des PIC dans le groupe traité et une tendance 
à la réduction de la mortalité. 
Une méta-analyse reprend l’ensemble des travaux réalisés depuis [22]. Cette méta-analyse 
reprend les résultats de 11 études qui regroupent 196 patients. Elle retrouve une réduction de 
la mortalité modérée. Là encore, l’HT semble prometteuse dans cette voie mais les données 
sont trop faibles pour la recommander de manière systématique [23]. 
 
 Traumatisme médullaire 

Chez l’animal 16 des 17 études réalisées retrouvent un bénéfice à l’hypothermie [24]. 
A ce jour, seule une étude de faisabilité sur 14 patients a été publiée chez l’homme [25]. Il 
n’est donc pas possible, actuellement, de préconiser l’utilisation de l’HT dans cette indication. 
 

c. Autres indications 
 

 En anesthésie 
L’utilisation de l’HT en anesthésie n’a jamais vraiment été stoppée. L’hypothermie est utilisée 
de manière quotidienne en chirurgie cardiovasculaire. 
Dans certaine indication plus confidentielle, des hypothermies profondes sont retenues. 
Ainsi, il existe des cas cliniques publiés qui relatent l’utilisation d’une hypothermie profonde 
autorisant l’arrêt de toute activité cardiaque et de toute circulation pendant quelques dizaines 
de minutes et facilitant  ainsi la prise en charge de lésions très hémorragiques. Par exemple, 
Gorji et al [26], ont publié sous forme de cas clinique, la prise en charge d’une métastase 
cérébrale d’un cancer du rein. Une première tentative de prise en charge classique est 
responsable d’un choc hémorragique (10 litres de sang) ayant rendu impossible le traitement 
de cette métastase. La patiente a donc été réveillée et a été reprise avec cette fois ci, sous 
CEC, installation d’une hypothermie profonde à 18°C. Une fois à 18°C, le cœur et la CEC ont 
été arrêtés afin de stopper toute circulation et de permettre l’ablation de la tumeur sans 
complication hémorragique. Dans un deuxième temps, la patiente a été réchauffée et s’est 
réveillée sans séquelle… 
Cette prise en charge atypique a déjà été décrite depuis près de 50 ans pour le traitement des 
anévrysmes intracrâniens [27]. 
  
 
 En traumatologie 

L’hypothermie profonde (<15°C) est proposée pour prendre en charge des patients 
polytraumatisés graves et en particulier ceux qui présentent un arrêt cardiaque post 
traumatique compliquant un état de choc évolué [28]. L‘intérêt de cette technique est de 
limiter les lésions neurologiques (pendant 60 minutes) le temps de réaliser un traitement 
étiologique. Cette hypothermie doit être instituée rapidement et nécessite donc l’utilisation de 
circulation extracorporelle et ou de système dédié (injection dans des canules aortiques). 
Après 20 ans de travaux précliniques prometteurs chez l’animal, la première étude clinique 
débute cette année.  
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 Autres 

D’autres indications ont été proposées. La néonatologie (hypoxie périnatale), l’insuffisance 
hépatocellulaire (œdème cérébral), constituent également des domaines ou l’HT doit être 
explorée.  
 
Parallèlement à toutes ces indications potentielles ou la prévention de la souffrance cérébrale 
est au premier plan, l’HT est également en cours de validation dans le SDRA et dans 
l’infarctus du myocarde.  
 
Dans le SDRA, une hypothermie modérée permet de diminuer la consommation en oxygène 
améliorant ainsi la balance en oxygène. L’application d’une hypothermie modérée réduit 
l’intensité de la réaction inflammatoire pulmonaire dans un modèle de SDRA animal [29].  
 
Dans l’IDM, à côté des bénéfices neurologiques en cas d’arrêt cardiaque,  l’HT pourrait  avoir 
un impact direct sur le myocarde avec une diminution de la taille de l’infarctus [30]. Malgré 
des données animales encourageantes dans les années 70 [31], la littérature des trente 
dernières années est très décevante [32]. Il n’y pour le moment aucun argument pour 
préconiser l’utilisation de l’HT dans cette indication. 
 

3) HI dans la vie de tous les jours 
 

a. Réalisation pratique 
 

 Techniques d’induction 
L’HT modérée (32-35°C) est souvent obtenue manière non invasive. 
La bonne connaissance des phénomènes physiologiques mis en jeu dans l’hypothermie (Cf ci-
dessus) permet de bien comprendre les précautions à prendre dans cette thérapeutique : 

- Sédation profonde 
- Curarisation initiale et lors du réchauffement 

 
Le refroidissement « classique » par voie externe va se faire : 

- Par convection : ventilateur 
- Par conduction : draps mouillés et/ou matelas, couvertures à circulation d’eau ou d’air 

thermostaté asservis 
Ces techniques simples permettent d’obtenir une température cible de 32°C en environ 4 à 6h. 
L’avantage des dispositifs de l’industrie est la régularité aussi bien du refroidissement du 
plateau que de la phase de réchauffement. En effet, le système classique du « tunnel du froid » 
se heurte à des problèmes de régularité et de stabilité (exemple ci-dessous). 
 
Le refroidissement par voie endovasculaire  
Le remplissage avec un soluté à 4°C à la dose de 30 à 40 ml/kg [33] est préconisé par certains 
auteurs. Cette stratégie agressive permet  d’obtenir dans la très grande majorité des cas la 
température cible en 30 minutes. L’utilisation de circulation extracorporelle comme un circuit 
de dialyse est également proposée. 
 
Des cathéters dédiés (COOLGARD®) ont été développés par l’industrie et semblent très 
intéressants. Cette nouvelle technique, plus invasive, semble plus fiable. Il s’agit d’un  
dispositif endovasculaire, placé dans la veine cave inférieure. Il permet un refroidissement 
rapide de 1,5 ° C/h, stable puisque la température du patient est monitorée de façon continue 

 9



par la machine qui exerce un rétrocontrôle afin de maintenir la température cible. Enfin la 
conduite du réchauffement est également gérée par la machine en fonction de la durée 
programmée. 
Le cathéter central posé par voie percutanée en veine fémorale, monte dans la veine cave 
inférieure. Ce cathéter est muni de trois ballonnets extérieurs dans lesquels circule du sérum 
physiologique froid. Ce liquide n’est pas en contact avec le sang du patient. En plus de ce 
circuit permettant de réguler la température du patient les cathéters disposent d’une ou deux 
lumières de perfusion. 
Le cathéter est relié à la machine COOLGARD®. Dans la pratique, le cathétérisme 
endovasculaire est, certes, plus coûteux, mais offre la fiabilité de la température, présente 
moins de risques d’instabilité thermique et allège la charge en soins auprès des patients. Cette 
technique permet de contrôler aussi bien le refroidissement que la phase de réchauffement  
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Comparaison des courbes de températures (sur 72h) obtenues avec le tunnel du froid à droite 

et une technique endovasculaire asservie à gauche 
 
 
Des études de validation du système COOLGARD® sont en cours de publication. Parmi elles 
l’étude multicentrique ICEREA (dans l’ACR) vient de terminer ses inclusions. 
  
 
 Durée 

La durée du traitement va dépendre de l’indication. Dans l’ACR, il est maintenant établi que 
l’hypothermie doit durer entre 24 et 48h. Pour les autres thérapeutiques et le traumatisme 
crânien en particulier, l’hypothermie pourra être plus prolongée et surtout dépendre de 
l’évolution au cas par cas. 
 
 

b. Comment réchauffer. 
 
Les conditions optimales de retour à la normothermie ne sont pas clairement établies dans la 
littérature. Classiquement il est conseillé de faire un réchauffement très progressif sur 24-48h.  
Comme nous l’avons envisagé dans les rappels physiologiques, cette phase se fera chez un 
malade bien sédaté et avec une curarisation qui sera remise en place pour éviter les frissons. 
 
 

4) Conclusion 
 
Comme le dit le Dr L Herr dans le supplément de CCM sur l’hypothermie : 
« L’hypothermie est là pour rester, et une hypothermie modérée peut être réalisée avec très 
peu d’effets secondaires ».  
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Les progrès techniques réalisés dans l’induction et la surveillance de l’hypothermie, limitent 
les effets secondaires et ouvrent probablement de nombreuses portes à l’hypothermie 
thérapeutique. 
Malgré tout cela, l’hypothermie doit encore se faire une place en réanimation. En effet, une 
enquête réalisée cette année auprès des cardiologues américains, montre que seulement 20% 
d’entres eux connaissent les recommandations de l’American Hospital Association 
Guidelines…  
A coté de cette seule indication bien validée qu’est l’arrêt cardiaque, la richesse de la 
littérature sur ce sujet actuellement laisse entrevoir des nouvelles indications dans les années 
qui viennent et ceci particulièrement en neurologie. 
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