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Pourquoi des RFE françaises sur la prévention de 
l’hypothermie au bloc opératoire?

• On connaît 

– La physiopathologie

– Les effets indésirables et complications 

– Les moyens efficaces de réchauffement 

• Des recommandations existent déjà

– Torossian A et al., Dtsch Arztebl Int 2015

– NICE 2008-update 2016



Arrivée en SSPI: 

• Monitorage de la T°C: 43% des patients

• Hypothermie (T°C < 36°C): 53,5%

• T°C moyenne: 35,9 ± 0,7 °C

• Baisse de la T°C [induction - arrivée en SSPI] >0,5°C = 57,2%

Sortie de SSPI:

• Hypothermie (TC < 36°C) =  33,6%

Enquête hypothermie en France 2015

Enquête prospective observationnelle en population, 893 patients, 52 centres
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En pré et peropératoire

• Réchauffement cutané: 90,4% (sans couverture: 3,2%)

• Réchauffement cutané + fluides: 10,9%

• Préchauffage au moins 10 minutes avant l’induction: 26%

• En fonction des ratios durée réchauffement/de l’anesthésie:

– Utilisation appropriée: 23%

– Préchauffage et utilisation appropriée: 11%

• Monitorage:  28%

Quasiment tous les patients sont réchauffés 
mais seulement 34% de manière adaptée

Enquête hypothermie en France 2015

Trop tard
Trop court
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Pourquoi devient-on hypotherme?



Pourquoi devient-on hypotherme?

« The most effective mean of cooling a man 

is to give him an anaesthetic. »
Regulation of body temperature in health and disease. 

Pickering G, Lancet 1958



Compartiment 
Périphérique 

32-33°C

Peau
31°C

Comp.
Central

37°C

Environnement
19-22°C

• Objectif: Optimisation métabolique

• Productions ≈ Pertes

• Production endogène de chaleur 

par métabolisme oxydatif

• Elimination cutanée

• Réactions autonomes à de seuils 

thermiques

Homéothermie: 
maintien du contenu en 

chaleur



Hypothermie et anesthésie

• Exposition à un environnement froid

• Diminution de la production endogène de chaleur 

• Inhibition de la thermorégulation+++: 

Abaissement des seuils thermiques de réactions neurovégétatives

Annadata et al. Anesthesiology, 1995Sessler et al. Anesthesiology, 2004

0,2°C



Cinétique de l’hypothermie
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Sessler DI. Perioperative heat balance, Anesthesiology, 2000
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Hypothermie par pertes cutanées
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Facteurs de risque d’hypothermie 
peranesthésique

• Individuels
– Age >70 ans

– BMI<20, dénutrition

– ASA>1

– Neuropathie, hypothyroidie

– Ttt sédatifs et psychoaffectifs

– hypothermie

• Chirurgie
– Préparation cutanée

– Surface corporelle exposée

– Durée>2h

– Lavage

• Anesthésie
– Durée>2h

– AG+ALR périmédullaire

– Remplissage vasculaire

– Transfusion



Mesure peropératoire de la température

Monitorage de la température en salle d’hospitalisation et en SSPI

• Obligation par décret (n°94-1050 5/12/1994; n°2004-802 29/07/2004)

• 4 sites possibles:
– Artère pulmonaire

– Œsophage distal

– nasopharynx

– Membrane tympanique

• Continu ou intermittent



Objectifs de la RFE

1- Définir 

• une température-cible minimum à maintenir en peropératoire

• Les bénéfices et les risques de prévenir l’hypothermie peropératoire 
accidentelle

• les temps péri-opératoires pendant lesquels le réchauffement du patient 
doit être mis en œuvre

• les modalités du réchauffement au bloc opératoire et en SSPI en fonction 
des voies de transfert d’énergie (cutanées, fluides)

2-Proposer des stratégies de prévention de l’hypothermie peropératoire 
accidentelle et de monitorage de la température

Quoi?

Pourquoi?

Quand?

Comment?



• Méthode GRADE
• Qualité des preuves
• Niveau de recommandations

• Etude 
• De la valeur cible de T°C
• Du monitorage de la T°C
• Des techniques de réchauffement

• Critère principal d’estimation de l’effet: Outcomes
↘︎ d’au moins une des complications postopératoires suivantes

• Infection de site opératoire
• Dommages myocardiques
• Saignement

• Critères secondaires valeur T°C

Méthodologie



• 13 questions
• 3 tours de cotation
• 14 recommandations
• 93% des recommandations: accord fort 

• 5 recommandations G1 (+/-)
• 7 recommandations G2 (+/-)
• 2 avis d’experts

Synthèse



Partie I: hypothermie: conséquences et seuils 
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Partie I: hypothermie: conséquences et seuils 

• Variations physiologiques de la T°C: 36,0-37,5°C

• Hypothermie: T°C <36°C

34,0                               35,0                               36,0

modérée légèresévère

Bénéfices du réchauffement actif: T°C autour de 36,5°c



Partie I: hypothermie: conséquences et seuils 

• Variations physiologiques de la T°C: 36,0-37,5°C

• Hypothermie: T°C <36°C

34,0°C                               35,0 °C                              36,0°C

modérée légèresévère

Diminution des complications: T°C autour de 36,5°c



Partie II: Techniques de réchauffement

Bénéfices:

• Diminution des complications de paroi (Melling AC et al. Lancet 2002)

• Efficacité pour maintenir le T°C:
• Préchauffage actif > Rien

• Préchauffage actif > Réchauffement passif

• Durée 10 à 60 minutes

• Préchauffage + Réchauffement actif perop. > Réchauffement actif perop. 

Préchauffage - Pre-warming

PréC + Réchauffement perop.:
↘︎ 41% Hypothermie postop.
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Partie II: Techniques de réchauffement

Réchauffement actif cutané RR ou DM (IC95%)

Infections 0,36 (0,20-0,66)

Complications cardio-vasculaires 0,37 (0,20-0,70)

Pertes sanguines -51 mL (-88 à -13)

Réchauffement cutané actif
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Partie II: Techniques de réchauffement

Réchauffement cutané actif

Bénéfices:

• Pas de bénéfices en termes de diminution des complications 

• Mais meilleure efficacité pour maintenir la T°C
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Partie II: Techniques de réchauffement

Réchauffement des fluides IV

Gain thermique modéré: 0,3 à 0,5°C
• Volume seuil?
• Température du soluté? (37°C-41°C)
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Partie II: Techniques de réchauffement

• Cf Recommandation précédente

• Diminution de la mortalité en cas de transfusion massive 
(Boyan CP. Ann Surg 1964)

Réchauffement des produits sanguins labiles



Partie II: Techniques de réchauffement

Réchauffement de fluides gazeux



Partie II: techniques de réchauffement

Réchauffement des liquides d’irrigation chirurgicaux

Efficacité démontrée pour maintenir une T°C >36°C
Pas de bénéfice en termes de réduction des complications



Partie II: Techniques de réchauffement

Perfusion d’acides aminés

Augmentation du métabolisme basal=production de chaleur

T°C en SSPI +0,5°C
Mais qualité des etudes très discutable
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Partie II: techniques de réchauffement

Données de faible qualité



Partie II: techniques de réchauffement

• Jamais rapportés dans les méta-analyses

• Case reports:

Utilisation inappropriée des réchauffeurs cutanés à air pulsé 

(sans couverture jetable)

Matelas chauffant électrique

Effets indésirables



Partie II: Techniques de réchauffement

En SSPI

Couverture chauffante:
-32 min (-42,-22) par rapport aux couverture chauffées
-88min (-123,-54) par rapport aux couvertures non chauffées
-54min (-94,-13) par rapport aux dispositifs à circulation d’eau chaude



Partie II: Techniques de réchauffement

En SSPI

Couverture chauffante air pulsé:
-88min (-123,-54) par rapport aux couvertures non chauffées
-32 min (-42,-22) par rapport aux couvertures chauffées
-54min (-94,-13) par rapport aux dispositifs à circulation d’eau chaude





Merci pour votre attention



PARTIE I: HYPOTHERMIE: CONSÉQUENCES ET SEUIL





Partie I: hypothermie: conséquences et seuils 

• RCT 

• Kurz et al.

• Diminution des infections après chirurgie colorectale et de la durée de 
séjour

• Melling et al. 

• Frank et al. Diminution des évenements cardiologiques

• Elmore et al.: idem dans une population opérée de l’aorte sous renale

• Metanalyse Rajagopalan : diminution significative des pertes sanguines et 
de la transfusion



ENDOTHERMES ECTOTHERMES

H
I
B
E
R
N
A
N
T

T Centrale indépendante 
du milieu ambiant 
par production de 
chaleur interne

= HOMEOTHERMES

T Centrale dépendante 
du milieu ambiant
= POIKILOTHERMES



• Inhibition des afférences thermiques de la partie inférieure du corps

• Membres inférieurs:     Inhibition vasoconstriction

Vasodilatation intense 

• Effets des morphiniques par voie périmédullaire
Hui CK, Anaesthesia 2006, Valente A IJOA 2008

➔ Redistribution secondaire de la chaleur interne vers la périphérie

Hypothermie et anesthésie 

périmédullaire

• Chute de la température  
moins importante mais réelle:

• Souvent ignorée car 
– Perte de la sensation de froid
– Absence de monitorage peropératoire



Comment prévenir l’hypothermie 
peropératoire?

Réchauffement par voie 
externe (cutanée)

Réchauffement

par voie interne 

faible coût
facilité

innocuité



Le réchauffement cutané est efficace….
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…si l’anesthésie dure plus d’une heure.
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Techniques de réchauffement et 
césarienne

• Réchauffement cutané peropératoire: 
inefficace et inconfortable pour la mère

• Pré-réchauffement cutané ou des fluides: 
efficace mais difficile en pratique

• Réchauffement peropératoire des fluides: le 
plus adapté 



Réchauffeur de perfusion enFlow®

• Réchauffeur de fluides à 40°C

• Mobile

• Peu encombrant

• Peu onéreux (8€/patiente)

• Débits variables (1 à 80mL/min)



Méthode GRADE
• Qualité des preuves

Méthodologie

• Niveau de preuves




