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Une question obsolète : faut-il lutter contre l’hypothermie periopératoire ?

Une question d’actualité : a partir de quel moment prévenir l'hypothermie periopératoire ?

Faut-il lutter contre l’hypothermie periopératoire ?

Qu'elle soit modérée (température centrale comprise entre 34 et 36 °C) ou importante (tem-

pérature centrale inférieure à 34 °C), l'hypothermie est reconnue comme étant une conséquence

délétère de l'anesthésie générale (1). Des séries déjà anciennes ont montré que près de 50 % des

patients  étaient hypothermiques pendant la période périopératoire (2). Cette hypothermie peut égale-

ment s'observer lors de l'anesthésie loco-régionale (3). 

La baisse de la température centrale est le résultat d’une baisse du métabolisme (de la pro-

duction de chaleur) et d’une redistribution de la chaleur du noyau vers les tissus périphériques (princi-

palement cutanés) (1, 4). Les mécanismes de thermorégulation sont perturbés avec une diminution du

seuil de réponse à l'hypothermie d'environ 2,5 °C et une augmentation du seuil de réponse à l'hyper-

thermie de l'ordre de 1 °C (5). L'hypothermie peut s'aggraver au fil de l’anesthésie lorsque la surface

du champ opératoire est importante (chirurgie viscérale) ou lors de la coeliochirurgie (en cas de gaz

insufflés non réchauffés) (6). 

Différentes conséquences émergent. Les complications les plus souvent citées sont représen-

tées par les retards de réveil, les frissons, les modifications hémodynamiques, l'ischémie postopéra-

toires et l'augmentation du taux de catécholamines circulantes (2, 7, 8). La fréquence des infections du

site opératoire est augmentée (9). Il en va de même du risque hémorragique (augmentation des pertes

sanguines, troubles de la coagulation), notamment en chirurgie orthopédique (10).

La nécessité de lutter contre cette hypothermie peropératoire est donc une évidence.

Différentes techniques ont été proposées et l’unité s’est faite sur l’efficacité des systèmes chauffants à

air pulsé (11). A notre avis, ceci n’exclut en aucun cas les différents moyens adjuvants même si ils n’ont

pas démontré leur efficacité utilisés isolément, température du bloc opératoire correcte (> 20 °C),

réchauffement des gaz inspirés, des perfusions...

On peut donc affirmer sans risque que la question "Faut-il lutter contre l'hypothermie peri-

opératoire ?" est une question obsolète. Mais une question reste encore d'actualité.

Y a-t-il un intérêt à prévenir l'hypothermie en préopératoire ?

Classiquement la température centrale diminue rapidement durant la première heure de l'anesthésie,

plus lentement ensuite (pendant 2 à 3 heures) puis reste généralement stable en absence de réchauf-
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fement. Lorsque la chirurgie dure plus de 2 heures, le réchauffement cutané, associé ou non aux autres

techniques précitées, s'avère relativement efficace pour corriger ou au moins limiter l'hypothermie. Par

contre, l'isolation thermique et le réchauffement cutané corrigent difficilement la décroissance initiale et

rapide de la température centrale (1, 12, 13).

En effet, une fois l'induction de l'anesthésie réalisée, les variations de la quantité de chaleur cor-

porelle sont minimes et les pertes cutanées ne peuvent pas à elles seules expliquer l'importance de

l'hypothermie initiale. Un deuxième mécanisme est prépondérant. Il s'agit des phénomènes de redistri-

bution entre les tissus profonds et périphériques. Les modifications vasomotrices (vasodilatation post-

induction) homogénéisent les températures. Les tissus périphériques plus froids se réchauffent au

dépend des tissus profonds avec comme conséquence une hypothermie de redistribution (14).

L'hypothermie peut alors poser problème lors des chirurgies de courte durée et notamment de

la chirurgie ambulatoire. En effet alors, la durée de séjour en SSPI peut être indûment allongée du fait

de cette hypothermie difficile à corriger. Est-il possible alors de prévenir l'hypothermie induite par l'in-

duction de l'anesthésie ? Les équipes de Lienhart et Sessler ont montré l'intérêt du "réchauffement"

préopératoire.

En chirurgie orthopédique et sous anesthésie générale, Just et coll. (15) ont comparé un groupe

de patients réchauffés (normothermie : n = 16) en préopératoire (couverture chauffante à 42 - 43 °C)

et un groupe de patients non réchauffés (hypothermie : n = 16). Après l'induction d'une anesthésie, il

existait une baisse 2 fois plus importante de la température centrale (mesurée par voie tympanique)

dans le groupe hypothermie (- 0,7 ± 0,1 °C vs - 0,3 ± 0,1 °C dans le groupe normothermie ; p < 0.05).

A la fin de l'anesthésie, la température centrale était de 36, 3 ± 0,1 °C versus 35,2 ± 0,2 °C (p < 0,05)

dans le groupe normothermie et dans le groupe hypothermie respectivement. Lors du réveil, des fris-

sons étaient notés chez 7 patients non réchauffés et chez aucun des patients réchauffés. Ces auteurs

concluaient à l'intérêt du réchauffement préopératoire même pour de la chirurgie durant plus de 3

heures. Chez 6 volontaires sains subissant une anesthésié générale, Hynson et coll. (16) retrouvaient

des variations comparables de la température tympanique après un réchauffement préopératoire de 2

h à l'aide d'un système de couverture chauffante à air pulsé (40 °C). Glosten et coll. (3) ont montré que

les patients subissant une anesthésie loco-régionale pouvaient eux aussi bénéficier d'un réchauffement

préventif préopératoire.

Dans ces différentes études, la durée de réchauffement préopératoire était de 120 min. en

moyenne. Cette durée, temps estimé nécessaire pour atteindre un équilibre thermique avant l'induction

de l'anesthésie, parait peu compatible avec la routine clinique et l'organisation du bloc opératoire.

Sessler et coll. (17) ont montré, chez des volontaires sains, qu'un réchauffement préopératoire (cou-

verture chauffante à air pulsé, 43 °C) pendant 30 min permettait de compenser les redistributions de

chaleur entre le noyau et la périphérie lors de l'induction de l'anesthésie. Il est intéressant de constater

que cette valeur de 30 min correspond peu ou prou au délai d'action moyen d'une prémédication. On

pourrait alors imaginer en routine commencer le réchauffement du patient dès la prémédication pour le

poursuivre au bloc opératoire.

A notre connaissance, jusqu'à récemment, aucune étude n'avait analysé les bénéfices pour les

patients d'un réchauffement préopératoire. En 1998, une équipe allemande (16) a publié une telle anal-
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yse. Elle a inclus 40 patients, nécessitant une chirurgie abdominale, répartis également en un groupe

hypothermique (témoin) et un groupe normothermique réchauffé à l'aide de couverture chauffante à air

pulsé (40 - 42 °C) pendant 30 min. après la prémédication et avant l'induction de l'anesthésie. Alors

que pendant la période préopératoire, la température tympanique était comparable dans les 2 groupes,

la température tympanique du groupe normothermique était significativement plus élevée pendant la

période peropératoire et pendant la phase de réveil. En SSPI, dans le groupe hypothermique, 7

patients présentaient des frissons et 7 autres ont nécessité la poursuite de la ventilation mécanique.

Dans le groupe normothermique, tous les patients étaient extubés à l'arrivée en SSPI et un seul fris-

sonnait. Les pertes sanguines étaient significativement plus importantes dans le groupe hypother-

mique. Neuf patients hypothermiques ont été transfusés en per ou postopératoire contre seulement 2

patients normothermiques. Mais aucune différence significative du nombre de plaquettes, du taux de

prothrombine n'était notée entre les 2 groupes. Il était, par contre, remarquable de noter que la durée

de séjour en SSPI était en moyenne plus de 2 fois moins longue chez les patients normothermiques et

que le coût de l'anesthésie chez ces patients étaient réduits de 24 %. Les principales données

numériques de ce travail sont figurées dans le tableau ci - dessous.

La réponse à la question “ Y a-t-il un intérêt à prévenir l'hypothermie en préopératoire ? ” est donc

oui. Ces différentes données permettent de conclure que le réchauffement préopératoire est une solu-

tion pour la prévention de l’hypothermie au cours de la chirurgie. Elles suggèrent  l’intérêt d’une préven-

tion précoce de l’hypothermie dès l’attente en salle de prénanesthésie (idéalement dès la prémédica-

tion réalisée ?). Cette prévention nécessite au moins une isolation cutanée correcte (couverture…) 
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