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«Un homme froid n’est pas toujours un homme mort!» (No one is dead until warm and dead) (1).

Cet adage optimiste a guidé la prise en charge des victimes d’hypothermie par les équipes des

services d’urgence pré- et intra-hospitaliers depuis les années 70. Ceci a conduit à offrir un

traitement maximal à un grand nombre de victimes transportées sans signes vitaux objectivables

chez lesquelles une température basse était mesurée, sans réellement tenir compte du mécanisme

lésionnel, notamment asphyxique. Certes, cette pratique a amené quelques cas spectaculaires de

survie sans séquelle, mais, globalement, les résultats furent plutôt décevants. Aujourd’hui,

«l’aphorisme pourrait devoir être modifié, car certains patients sont bel et bien morts, même s’ils

sont froids et morts» (2). 

Depuis 1970, de nouvelles données ont été publiées qui peuvent aider le médecin «sur le terrain»

et le médecin des urgences de l’hôpital dans la prise en charge initiale et dans ses choix

thérapeutiques de l’hypothermie accidentelle survenant en montagne. Nous présentons ici un état

des recommandations récentes de la littérature ainsi que le résultat de la mise en commun des

expériences des hôpitaux de Chamonix (Dr B. Marsigny), Grenoble (Pr. P. Girardet) et Lausanne. 

1. Evaluation de la gravité d’une hypothermie

1.1. gradation selon l’état de conscience

L’hypothermie est une «décélération physiologique» (3). En l’absence de lésions associées (et

d’intoxication), la sévérité de l’hypothermie est mieux appréciée par l’état de conscience que par

l’état cardio-respiratoire ou par la mesure de la température.

stades cliniques de l’hypothermie:

stade I patient lucide

stade II patient somnolent, réveillable

stade III patient non réveillable, signes vitaux faiblement perceptibles

stade IV état de mort apparente

Le stade III de l’hypothermie est le stade à plus haut risque de «mort par sauvetage intempestif».

L’activité respiratoire et cardio-circulatoire résiduelles sont à préserver absolument. A ce stade

surviennent la plupart des arrêt circulatoires en fibrillation ventriculaire rebelle. 

Prise en charge des hypothermies accidentelles en montagne - O. MOESCHLER

43



Textes des Communications

44



1.2. mesure de la température

La mesure de la température épitympanique est la plus pratique sur le terrain. Peu dangereuse chez

l’hypotherme, contrairement à la sonde oesophagienne, elle permet une appréciation acceptable de

la température centrale et en documente l’évolution, malgré ses limitations en cas d’hypoperfusion

cérébrale. Chez les sujets extraits d’avalanches, la mesure de la température épitympanique

immédiatement après dégagement est un élément primordial de la clé de tri sur le site. De nos jours,

la température corporelle est encore trop peu souvent mesurée; toute victime d’un accident en

montagne est un hypotherme potentiel.

2. Prise en charge pré-hospitalière

Le traitement de l’hypothermie sur le terrain est «l’art du possible» (4). La plupart des équipes

proposent une démarche en cinq temps:

2.1. soustraire à l’agression et éviter tout refroidissement supplémentaire 

Ceci est obtenu par une isolation soignée (sans réchauffement actif). En préhospitalier, les

techniques d’administration d’air chaud saturé en vapeur d’eau (le parachute thermique développé

à Chamonix par exemple) permettent une réduction de la déperdition calorique durant la phase de

dégagement.

2.2. éviter toute agression supplémentaire

La mobilisation de l’hypotherme (surtout en stade II et III) sera progressive, évitant dans la mesure

du possible les mouvements de bascule du corps et de flexion des extrémités. L’intubation par voie

oro-trachéale, si elle est nécessaire sera prudente. S’abstenir de placer une sonde naso-gastrique,

une sonde de température oesophagienne ou une voie veineuse centrale.  

2.3. monitorer les paramètres vitaux et l’ECG en continu, se tenir prêt à débuter une

réanimation

2.4. traiter en fonction du stade :

stade I: réchauffer

stade II: respecter l’hypothermie

stade III: respecter l’hypothermie, intuber et ventiler au besoin

stade IV RCP ininterrompue, quel que soit le tracé ECG (*)

(*) En cas d’activité électrique sans pouls prenable chez l’hypotherme, l’équipe de Chamonix

recommande de respecter l’hypothermie et d’évacuer précocement sans RCP.

2.5. évacuer précocement, sous surveillance ininterrompue

Le transport d’un patient hypotherme est la «période de tous les dangers».

Cas particulier des victimes d’ensevelissement en avalanche en arrêt cardio-respiratoire.
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Les victimes d’avalanches meurent principalement d’asphyxie et/ou de lésions traumatiques,

beaucoup plus rarement d’hypothermie. L’effet protecteur du froid lors d’ensevelissement dans la

neige a été surestimé et le profil recalculé du taux de survie en fonction du temps ne montre que

25% de chances de survie à 45 minutes lors d’ensevelissement complet (5,6) Ceci a conduit la

Commission Internationale de Secours Alpin (CISA/IKAR) à proposer un protocole décisionnel basé

sur la durée d’ensevelissement, la température centrale mesurée immédiatement après

dégagement et la présence d’une cavité respiratoire lors du dégagement. L’absence de cavité

respiratoire se définit par la découverte de neige tassée dans la cavité buccale de la victime (6).

Critères de tri des victime d’avalanche en arrêt cardio-circulatoire (vérifié par ECG)

• • durée d’ensevelissement < 45 min ou T° centrale > 32 °C

• RCP sur le site durant 20 minutes, transport si succès

• • durée d’ensevelissement > 45 min ou T° centrale < 32 °C

cavité respiratoire présente

• RCP et transport vers un centre équipé de CEC

cavité respiratoire «douteuse»

• RCP et transport vers un hôpital pour mesure de la kaliémie

cavité respiratoire clairement absente (obstruction totale)

• pas de RCP, décès constaté sur le site (asphyxie)

3. prise en charge hospitalière

3.1. Mesures générales:

Les mesures générales idéalement déjà initiées en pré-hospitalier seront poursuivies, notamment

la restauration de la volémie. La plupart des désordres biologiques se normaliseront spontanément

au cours du réchauffement.  Il est préférable de ne pas corriger l’hyperglycémie de l’hypotherme et

de ne pas administrer de bicarbonates.

3.2. Mesures de réchauffement:

3.2.1. patients avec activité cardiaque conservée (stades II et III): réchauffement externe lent

sous surveillance «armée»

Chez le sujet sain, l’interruption de l’agression du froid associée à une limitation de la déperdition

calorique (couverture isolante thoracique, préchauffage des liquides perfusés) suffit à permettre un

réchauffement spontané lentement progressif. En cas d’insuffisance respiratoire, le patient sera

intubé et ventilé mécaniquement avec un mélange gazeux humidifié et chauffé enrichi en oxygène

A ces stades, un défaut de réchauffement spontané, habituellement lié à une lésion associée

masquée, ou une baisse de la température centrale par remise en circulation de la masse sanguine

séquestrée en périphérie (after-drop) peuvent indiquer une dialyse péritonéale.

3.2.2. patient sans activité cardiaque (stade IV): réchauffement interne actif

De nombreuses victimes d’hypothermies sont acheminées sous réanimation cardio-respiratoire
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