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Définition de la thermogulation

• La thermorégulation représente l’ensemble des processus permettant à 
l’homme de maintenir sa température interne dans des limites 
normales quel que soit son niveau métabolique ou la température du 
milieu ambiant. 

• Elle repose sur un équilibre constant entre les apports et les pertes de 
chaleur. 

▪ C’est l’hypothalamus qui est le centre de contrôle de la 
thermorégulation. Découvert en 1912 



Variations  physiologiques 
de la température

LE RYTHME 
NYCTÉMÉRALE

La  T° centrale     en 
cours de journée 

pour atteindre son 
maximum (de plus 

0,5 °C)  à 17 heures: 
production de 
chaleur due a 

l’activité musculaire. 

T° s’observe entre 
3 et 5 heures du 
matin, du fait du 

repos physique et de 
l’influence du 
sommeil lent. 

AGE
Les mécanismes de 
thermorégulation 
diffèrent aux âges 

extrêmes de la vie, chez 
le nouveau-né ou chez 

la personne agée.

Activité physique
L’énergie musculaire est libérée 

pour 75% sous forme de chaleur, 
le quart restant étant converti en 

travail. En raison de cette 
production de chaleur, l’organisme 
doit ajuster ses pertes de chaleur 
en conséquence, en fonction des 

conditions ambiantes

Les émotions
Les stimuli 

émotionnels peuvent 
entrainer une 
augmentation de la 

température de 
l’organisme allant 

parfois jusqu’à +2°C, 
par stimulation de 
l’activité 

orthosympathique.



Compartiments thermiques:                           
Noyau et périphérie
• un noyau central constitué des organes 

thoraciques, des viscères abdominaux, 
du système nerveux central et des 
muscles squelettiques
• une enveloppe 

périphérique représentée par la peau et 
le tissu sous-cutané

Central

37°C

Périphérie

31 - 35°C



La température centrale.       constante

• La température centrale reste constante quelles que 
soient les variations du milieu extérieur. 
•Chez l’homme, des valeurs comprises entre 36°C et 

37,5°C correspondent aux conditions optimales pour 
le bon fonctionnement de l’organisme. 
• En effet, les réactions enzymatiques et l’activation 

des principaux mécanismes intracellulaires 
surviennent préférentiellement autour de 37°C, 
température de référence.
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Mécanismes des d’échanges ou des  déperditions thermiques entre 
le milieu ambiant et l’organisme (=noyau + Enveloppe)



Radiation: 60%
• Les échanges thermiques par radiation s’effectuent entre des surfaces 

distantes l’une de l’autre et à températures différentes. Il s’agit par 
exemple de l’absorption des rayons du soleil par l’enveloppe 
périphérique. Ils dépendent de la surface cutanée exposée aux 
échanges. Ce mode d’échange représente une part importante des 
échanges thermiques chez l’homme.

Evaporation: 22%
• Evaporation : consomme une quantité d’énergie thermique 

estimée à 2,4 kJ par ml, nécessaire pour le passage de l’état 
liquide à l’état de vapeur. Elle se fait par diffusion passive au 
niveau de la peau, et des muqueuses buccale et respiratoire, et 
par le phénomène actif de la sudation (ou transpiration).
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Convection: 15%
• Les échanges par convection s’effectuent entre deux milieux de 

températures différentes se déplaçant l’un par rapport à l’autre. 
On trouve ce type d’échange entre la surface cutanée et le fluide 
ambiant dans lequel un sujet évolue (air ou eau). Les échanges 
entre la paroi des voies aériennes et les gaz y circulant 
représentent un autre exemple de ce mode de transfert de 
chaleur.
Les échanges thermiques entre le noyau (organes profonds) et 
l’enveloppe périphérique (tissus sous-cutanés et peau) se font 
essentiellement par convection, assurée grâce à la circulation 
sanguine.

• La conduction concerne les échanges thermiques s’effectuant 
entre deux milieux de température différente, mais sans 
déplacement de l’un par rapport à l’autre contrairement à la 
convection. Il s’agit par exemple du transfert de chaleur entre la 
surface cutanée et les solides ou les fluides avec lesquels la peau 
est en contact sans déplacement, tels que le sol ou les vêtements.

Conduction: 3%



Mécanismes de
thermorégulation

1. Control par l’hypothalamus 
2. Cette thermorégulation résulte de l’équilibre entre la 

thermogenèse (production de chaleur par l’organisme) et la 
thermolyse (déperdition de chaleur par l’organisme).



3 composantes majeures 
dans le contrôle de la 
température corporelle

AFFÉRENCES
SENSITIVES

RÉGULATION CENTRALE
L’HYPOTHALAMUS

RÉPONSES EFFÉRENTES:
Défenses comportementales
Défenses autonomiques
Vasoconstriction périphérique (via shunt artério-
veineux)
Frissonnement
Métabolisme graisse brune
Sudation
Vasodilatation pré-capillaire



Sessler D., Lancet 2016
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Seuils

33 35 37

constriction
Vaso-
dilatation

Sudation

Normal

Thermogenèse Vaso-
sans frisson  

Frisson

39 41 °C

d'après Sessler, 1990

Maintien de la température centrale





Représentation de la 
thermorégulation et des 
réponses provoquées par 
une exposition au froid ou à 
la chaleur



Reliability of temperatures measured at standard monitoring sites as an index of brain temperature 
during deep hypothermic cardiopulmonary bypass conducted for thoracic aortic reconstruction. Akata T, 
Setoguchi H, Shirozu K, Yoshino J. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Jun;133(6):1559-65.

• Jugulaire ou artère pulmonaire
•Naso pharyngienne ou œsophagienne Vésicale
• Tympanique
•Rectale (peu fiable isolation par matières fécales)
•Cutanée (non fiable)
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Mesure de la température



Troubles de la 
thermorégulation

L’hypothermie L’hyperthermie 
fièvre



L’hypothermie accidentelle



• Chez l'homme, la constatation d'une température centrale inférieure  à  
35 ° permet de porter le diagnostic d'hypothermie. 
• Les hypothermies accidentelles résultent d'une exposition au froid telle 

que les moyens de défense de la victime ont été finalement dépassés, que 
ceux-ci soient normaux ou altérés préalablement
• À l’évènement aigu. Leur gravité tient d'une part de la possibilité de 

fibrillation ventriculaire et d’arrêt circulatoire survenant classiquement en 
dessous de 28 °C et d'autre part à leur méconnaissance possible faisant 
croire à tort au décès de la victime. La mortalité. hospitalière des 
hypothermies accidentelles peut atteindre 30 à 40 % en milieu de 
réanimation .
• Le traitement des hypothermies accidentelles fait appel à des techniques 

de réchauffement variés. 
• Les méthodes de réchauffement passif généralement bien tolérées, les 

méthodes plus actives comportent des risques cardiovasculaires plus 
marqués mais leur efficacité semble désormais reconnue. L'assistance 
circulatoire sous circulation extracorporelle est réserve aux hypothermies 
profondes avec arrêt circulatoire



• Peu de données épidémiologiques
• Exposition au froid
• Facteurs prédisposant :

– Intoxication
– Traumatisme
– Âges extrêmes de la vie
– Dénutrition
– Pathologie endocrinienne ou dermatologique…

Épidémiologie

Danzl DF. Accidental hypothermia. Auerbach PS Wilderness Medicine 6th ed: 
Elsevier Health Sciences; 2012. p. 116–42



Circonstances de survenue

Hypothermie

Défenses 
minimales

intoxication médicamenteuse ou 
alcoolique :troubles de 

conscience ou de
comportement : le sujet (âgé 

malnutrition hypothyroide de se 
soustraire à l'environnement 

extérieur

Les hypothermies observées en 
milieu
urbain

Défenses 
maximales. 

sujets sains 
une exposition au froid intense



Stade I ou légère : hypothermie thérapeutique
- Frissons
- Vasoconstriction, tachycardie
- Ɂ débit cardiaque
- Sécrétion adrénergique

- 37°
- 35°

- 32°

- 28°

- 24°

Brown DJ, Brugger H, Boyd J, Paal P: Accidental hypothermia. N Engl J 
Med 2012, 367(20):1930-1938

Stade II ou modérée

• Diminution des frissons

• Léthargie - Ralentissement psycho-
moteur

•↘ FC, FR, PA

Stades de l’hypothermie accidentelle

Stade III ou sévère

Inconscient, aréactif,
Signes vitaux ralentis mais présents 
Risque de FV

Stade IV ou sévère - profonde 
Arrêt cardiaque



Conséquences 
physiopathologiques



Curve representing behavior of body temperature during 
cold water immersion

24
Source undetermined



Cardiovasculaire 

Troubles du rythme
et de la conduction Ø Débit cardiaque

FV ÒT <28°
(Insensible au CEE)

Spontané
Provoqué par 

Stimuli douloureux

Bradycardie
Hypovolémie

Bradycardie
BAV

ÖQT,PR,QRS
Onde J d’Osborne



ECG:
Bien que pathognomonique, ce signe n'est pas constant et ne

s'observe que dans 11 % des cas dans certaines études et dans 80 % dans d'autres

•Rhythm abnormalities
•AFIB/Sinus Bradycardia

•Intervals
•PR/QRS/QTc prolonged

•Osborn J waves



Système respiratoire

• Anomalie rapport ventilation/perfusion
• Altération de l’apport de l’O2 aux tissus
• Vasoconstriction périphérique
a hypoxie tissulaire
• Ø de l’activité mucociliaire
• Inhibition du réflexe de toux
a encombrement bronchique



Système nerveux central     

Réduction du débit sanguin cérébral
Onde lentes sur l’EEG

Effet protecteur vis-à-vis de l’ischémie cérébrale
Réanimation ++++



Physiopathologie de l’hyperkaliémie

K+

K+

Le froid et la membrane cellulaire

•
•

Durée d’exposition au froid

Hypo kaliémie à la phase initiale

Diminution globale de l’activité métabolique 
(pompe Na/ K tp ase)

Shift intra cellulaire (K+ vers l’intra cellulaire) 
Stimulation Béta 2 adrénergique (idem)
Effet stabilisateur de membrane ( pas de sortie de K+)

Hyper kaliémie à la phase tardive
Lyse cellulaire , mort cellulaire

(Trouble de la perméabilité membranaire)

Bad Outcome…

Good Outcome…

Hyperkaliémie > à 10 mmol/l signe la lyse cellulaire post-
mortem et autorise ainsi l’arrêt de la réanimation.



Milieu intérieur

• Acidose métabolique:
Ö lactates: frisson

altération du métabolisme hépatique
Ø de l’excrétion rénale des H+

• Déshydratation et séquestration liquidienne
-Présence d’un iléus et d’un 3ème secteur



Milieu intérieur

• Hyperglycémie par - de la sécrétion d’insuline

• Ø de la filtration glomérulaire:
vasoconstriction artériole afférente
hyperviscosité sanguine

a insuffisance rénale oligo-anurie



Coagulation

• Coagulopathie:
inhibition des réactions enzymatiques

• Thrombopathie 
• Thrombopénie 

séquestration splénique
altération de la régénération 

• Etats d’hypercoagulabilité
•Hyperviscosité sanguine (hématocriteÖ)



Hypothermie

• Activité enzymatique de la cascade de la coagulation ralentie
• Diminution de la synthèse des facteurs de la coagulation
• Augmentation de la fibrinolyse
• Altération de la fonction plaquettaires
• Tests d’hémostase réalisés à 37 C (sous estimation des anomalies de 

la coagulationChaque degré Celsius perdu ampute de 10 

% les fonctions d’hémostase

Hypothermie en traumatologie = mauvais 
pronostic







Hyperthermie/ Fièvre



L’Hyperthermie/La fièvre

L’Hyperthermie
• provoquée par une augmentation 

de la thermogenèse, 
• une température ambiante élevée 

ou encore une baisse de la 
sudation (par un environnement 
humide ou une baisse d’apport 
hydrique par exemple) sans 
aucune modification au niveau de 
l’hypothalamus.

La fièvre 
• quant à elle, se caractérise par un 

point d’équilibre modifié, le corps 
se régule sur un thermostat trop 
élevé
• avec une baisse de la thermolyse 

et une augmentation de la 
thermogenèse. 
• La modification du point 

d’équilibre est due à la libération 
de substances pyrogènes libérées 
par les macrophages stimulés par 
un virus, une bactérie ou des 
stéroïdes.



Mécanismes de survenue de la fièvre

• La fièvre résulte d’un trouble des centres 
thermorégulateurs : tout se passe comme si le thermostat 
hypothalamique était réglé pour une température de 
référence supérieure à 37 °C. Les réponses physiologiques 
au chaud sont respectées.

Les perturbations de la température de référence du 
thermostat hypothalamique découlent de l’action 
de substances pyrogènes. Les lipopolysaccharides
d’origine bactérienne ainsi que les endotoxines 
bactériennes possèdent cette propriété pyrogène.



Mécanismes d’induction de la fièvre.
PGE2 : prostaglandine E2 ; PAMP : pathogen associated molecular pattern ; TLR : toll like receptor ; 

NF κB : nucleor factor κB ; TNFα : tumor necrosis factor α ; IL : interleukine ; INF : interféron ; PLA2 : 
phospholipase A2 ; TAB : tissu adipeux brun

Bactéries, virus, parasites, toxines ….



Mécanismes de survenue de la fièvre

1. Les tremblements et les frissons apparaissent au début de l’affection 
fébrile. 

2. Il s’y associe une diminution des pertes cutanées par 
vasoconstriction, entrainant une rapide augmentation de la 
température et une élévation de la pression sanguine artérielle. 

3. La température corporelle demeure en plateau lors de la phase d’état. 
La vasoconstriction cutanée diminue, ainsi que la pression sanguine 
artérielle. 

4. La sudation demeure modérée voire inexistante lors de cette phase.
5. Enfin survient la défervescence : la chute de la température 

s’accompagne d’une importante sudation (pertes de chaleur plus 
importantes que la production).



Conclusion

• La thermorégulation a pour objectif le maintien de la 
température centrale constante.
• Cette température constante est indispensable au maintien

de la fonction des différents organes vitaux cardiaque, 
neurologique  respiratoire métabolique et hemostatique.
• La connaissance des mécanismes de sa régulation, sa 

mesure et sa prise en charge en cas d’hypothermie ou de 
fièvre est indispensable pour la survie des malades et doit 
être maitrisé par tous les cliniciens.



Merci de votre attention

La température comme les 
autres paramètres 

physiologiques  est au 
centre de la prise en 
charge des malades.


