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Objectifs

• Savoir faire la différence entre fièvre et
hyperthermie.

• Savoir reconnaitre les signes de gravité d’une
hypothermie.

• Évaluer la gravité de la fièvre par les signes
vitaux et Rechercher l’étiologie selon le
contexte clinique.

• Savoir reconnaitre les signes de gravités d’un
sepsis.



Hyperthermie #  Fièvre.



36,5
37,5 °C

Température
centrale

Point d’équilibre thermique



• Le point d’équilibre thermique est augmenté.
• C’est une réaction adaptée de l’organisme

dans une situation pathologique.

• L'organisme va répondre par:
‒ ↗ de la thermogenèse (Frissons)

‒ ↙ de la thermolyse (Vasoconstriction)

Dans la fièvre





Dans  l'hyperthermie

• Le point d‘équilibre n'est pas modifié.
L'élévation de la température est due à une
Impossibilité de l'organisme de réguler son
bilan calorique.

• I| peut s'agir :
• ↗ de la thermogenèse, conséquence, par exemple, d'un

exercice musculaire important.
• D'une thermolyse insuffisante.

• La thermolyse est inefficace: soit
• la température ambiante est trop ↗↗, empêchant les pertes.
• l'humidité est trop importante.





 Compartiment central
Organes vitaux et système vasculaire
 Génère la quasi-totalité de l’énergie
 85% de l’information thermique
 Sa température doit être maintenue

constante

 Compartiment périphérique
• Gradient de 3-5°C avec le

compartiment central en situation
normale

• Ne produit quasiment pas de chaleur
• Rôle dynamique régulateur des

échanges avec l’extérieur

 Revêtement cutané



Rôle de l’hypothalamus

Hypothalamus = principal centre d’intégration de la
thermorégulation : rôle de « thermostat »

• Centre de la thermolyse = partie
antérieur, dans l’aire pré-optique.

• Centre de la thermogenèse =
partie post de l’hypothalamus.

Centres
thermorégulateurs

INTRODUCTION



Système
afférent

Centre
d’intégration

Système
effecteur

• Thermorécepteurs
• Voies nerveuses

• Hypothalamus

• Efférences corticales
• Efférences systémiques

THERMOREGULATION







36,5
37,5 °C

PRODUCTION PERTES

Température
centrale

THERMOGENESE THERMOLYSE

Point d’équilibre thermique

1) Métabolisme de base

2) Travail musculaire

3) Charges exogènes

1) Radiation

2) Convection

3) Conduction

4) Evaporation



12-15%

60%

17-22%

5-8%

Mécanismes de perte calorique





Hyperthermie



T  centrale  >  normale

Thermolyse = activéeThermogenèse = inhibée

Réactions



Hyperthermies
malignes

HM anesthésique

Sd malin des
neuroleptiques

Hyperthermie
d’effort



Coup de chaleur



Interruption de l’épreuve
• Température ↗
• Humidité +++

20 000 participants
• Un décès
• 146 hospitalisations

Marathon de Chicago 2007



• Syndrome d’hyperthermie survenant lors
d’un exercice intensif et prolongé.

• Il s’accompagne généralement d’une
rhabdomyolyse d’intensité variable, et peut
évoluer vers un coma irréversible.

Définition
coup de chaleur



Coup de chaleur

 Température centrale ≥ 40°C

+

 Manifestations neurologiques
− Confusion
− Convulsions
− Troubles de la conscience
− Coma



Augmentation de température (+1°C)

Stimulation de récepteurs
Périphériques, Hypothalamus

Déviation du flux sanguin vers la surface 
Vasodilatation cutanée

Et Sudation

Exposition / exercice intense



Augmentation importante de
température

Tachycardie
Débit cardiaque 

Perfusion mésentérique 
Perfusion de la peau et des muscles 

Hyperventilation



Adaptation CVx normale

=
 Augmentation du débit cardiaque jusqu’à

20L/min

 Déviation du sang vers la périphérie

Exposition / exercice intense



Si l’air n’est pas saturé en eau

Evaporation Refroidissement

Evaporation  de 1,7 ml  de  sueurs

Consommation  de 1 Kcal  de  chaleur



Si l’environnement est sec

Perte  jusqu’à  600 Kcal/heure
+

Perte  d’eau  et  de  sel > 2 litres/H



Exposition / exercice intense

Coup de chaleur

Défaut de thermorégulation

Réponse inflammatoire
exagérée

Synthèse des Prot.
Protectrices ↘



Hyperthermie maligne

Déviation du sang du TD vers la périphérie

Ischémie digestive

Inflammation +++ Translocation bactérienne



Chez les enfants: Les endotoxines digestives
passent dans la circulation à partir de 40°C.

Gathiram; Circ Shock 1987
Gathiram; Circ Shock 1988

Chez les athlètes: Les endotoxines digestives
passent dans la circulation à partir de 80% de
l’activité musculaire maximale.

Plats; J Appl Physiol 1997



Souffrance digestive
Décharge de cytokines
Cascade de coagulation

Exposition à la chaleur ou exercice intense

Mécanismes d’adaptation

Tachycardie
VD cutanée et musculaire

VC splanchnique

SIRS

Défaillance d’organes
CIVD



CONCLUSION

• Profil type:
– Homme bien entraîné, motivé (+++)
– Epreuves sportives stéréotypées
– Récidiviste (15%)
– Par temps clément

• Rhabdomyolyse d’importance variable
• Atteinte hépatique constante (+++)



Hypothermie



Définitions

Baisse de la température centrale < 35°C
• Modérée entre 32 et 35°C
• Sévère entre 28 et 32°C
• Profonde < 28°C



THERMOREGULATION

EQUILIBRE THERMOGENESE  THERMOLYSE

VC périph Frissons



Complications
cardiovasculaires

• Si < 30° C  Collapsus
• Si < 28°C

Cardioplégie
ACR



Cardiovasculaire

Troubles du rythme
de la conduction  Débit cardiaque

FVT <28°
(Insensible au CEE)

Spontané
Provoqué par

Stimuli douloureux

Bradycardie
Hypovolémie

Bradycardie, BAV
QT, PR, QRS

Onde J d’Osborne





Signes cliniques

Hypothermie > 34° 28° < hypothermie < 34° Hypothermie < 28°

Conscience normale
Frisson
FC
PA

Peau sèche cyanosée, livide
Pas de marbrure

Gelures
Trémulations

Trouble des fonctions sup.
Obnubilation, voire coma

 ROT
FC, PA

 QT, PR, onde J

Coma
Apnée si T<25°

FV
Asystolie si T<20°



Système respiratoire

•  de l’activité mucociliaire
• Inhibition du réflexe de toux

• Anomalie rapport vent/perf
• Altération de l’apport de l’O2
aux tissus

• Vasoconstriction périphérique

 Hypoxie tissulaire

Encombrement
bronchique



Milieu intérieur
Acidose métabolique:  lactates

• Frisson
• Altération du métabolisme hépatique
•  de l’excrétion rénale des H+

Déshydratation et séquestration liquidienne
(Présence d’un iléus et d’un 3ème secteur)

Hyperglycémie par  de la sécrétion d’insuline

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

 IRA oligo-anurie



Coagulation
 Coagulopathies:

inhibition des réactions enzymatiques
Thrombopathie : ↘ de agrégation plaquettaire par

↘ de la synthèse de thromboxane A2.

Thrombopénie
• séquestration splénique
• altération de la régénération

 Etats d’hypercoagulabilité
Hyperviscosité sanguine (hématocrite)



Stratégie thérapeutique en centre hospitalier

T > 32° réchauffement externe

Atmosphère chaude (passif)
Couverture chauffante à air pulsé
Matelas à circulation d’air chaud

 De 1 à 2°/ h

Vasodilatation périphérique

Hypovolémie After drop

 PA

T < 32° réchauffement interne

Réchauffement des solutés
air inspiré (2°/h),

lavage gastrique (5°/h)
Circulation extra corporelle



CEC
Technique de choix

 Maintien de l’oxygénation
 Rapidité du réchauffement 1 à 2°/ 3 à

5mn

 Objectif réchauffement en 2h





Hyperthermie
Fièvre  aigue  récente



Température centrale >37,5° le matin

et/ou

>37,8° le soir

(dans les conditions basales de repos)

Définitions



Définitions Infection

• L'infection est le résultat de l'agression d'un
organisme par une bactérie, un virus, un
parasite ou un champignon.

• La bactériémie traduit la présence de
bactéries viables dans le sang.



Bactériémie
Fongémie, virémie , parasitémie

• Présence de bactéries viables dans le sang
Affirmée par l’isolement d’un ou de plusieurs germes pathogènes dans les
hémocultures

• Repose sur la réalisation et l’interprétation
rigoureuse des hémocultures

• Septicémie = bactériémie + sepsis



Examens complémentaires

• Examens de débrouillage
‒ Hémogramme
‒ CRP, transaminases, phosphatases alcalines, créatinine, glycémie,

ionogramme
‒ Radio de thorax
‒ Hémocultures
‒ Bandelette urinaire

• En fonction des signes d’appel
‒ Coprocultures
‒ Ponction lombaire, d’ascite, de plèvre
‒ Prélèvement d’un abcès, d’un écoulement purulent



• But : mise en évidence d’une bactériémie
• Prélèvement sanguin veineux
• Incubation

− Examen direct
− Culture
− Antibiogramme

Hémocultures

Délai incompressible variable

~ 72h



• 2 flacons/prélèvement : aérobie et anaérobie

• Périphérique et centrale

• Milieux spécifiques parfois
− Suspicion de brucellose, d’endocardite,... (bactéries à croissance

lente: HACCEK)
− Sabouraud (champignons)
− Isolator, Bactec (mycobactéries)

Hémocultures
Suite



États infectieux

Sepsis

SRIS
Sd de Réponse

Inflammatoire Systémique

Sepsis sévère

Choc septique



SIRS

• Association de plusieurs signes peu spécifiques liés à des
agressions cliniques graves

• Au moins 2 des signes suivants :
− T°> 38° ou < 36°
− FC > 90/mn
− FR > 20/mn ou hyperventilation avec PCO2 < 32mmHg en air ambiant
− GB > 12 000/mm3 ou < 4000/mm3 ou > 10% de cellules immatures



Pathologies non-infectieuses
associées à un SRIS



Bone. Chest. 1992; 101: 1644-55
Opal. CCM. 2000; 28: S81-2



• Sepsis:
− Réponse inflammatoire systémique à une infection
− SIRS + infection confirmé au moins cliniquement
− Risque d’évolution ++ vers choc (Savoir dépister les signes

précurseurs cliniques et biologiques)

• Syndrome de défaillance multi-viscéral
Plusieurs dysfonctions d’organe …Une hypoperfusion, qui
se traduit habituellement, mais non exclusivement, par

− Acidose lactique,
− Oligurie,
− Encéphalopathie aiguë,
− Hypoxémie inexpliquée,
− Coagulopathie.

Hypotension



États infectieux

Sepsis

SRIS
Sd de Réponse

Inflammatoire Systémique

Sepsis sévère

Choc septique

Au moins 2 signes :
-T > 38 ou T < 36°C
- FR > 20

(ou PCO2 < 32 mmHg)

- FC > 90
- GB > 12000 ou < 4000

SRIS + infection

Sepsis avec dysfonction d’organe ou hypotension
- Hypoxémie
- Diurèse < 0,5 ml/kg/h   (< 30 ml/h)
- Coagulopathie
- lactates > 2mmol

Sepsis avec hypotension persistante malgré
un remplissage vasculaire adapté

ACCP-SCCM Consensus Conference Crit Care Med 1992; 20:864-74



Choc septique

• Sepsis

• Besoin de drogues vasopressives pour
maintenir une PAM ≥ 65 mm Hg

• Lactates > 2 mmol/l malgré un remplissage
adéquat



− Problème d’apport O2 aux tissus = macrocirculation

− Problème d’extraction O2 des capillaires vers les cellules

− Problème d’utilisation O2 dans la cellule = fonction des
mitochondries

Choc Septique



 Réponse inflammatoire
• Adaptée
• Inadaptée

− Dépassée
− Insuffisante (immunosuppression)

 Coagulation

Défaillance circulatoire (dysfonction endothéliale)

Dysfonction d’organes (DMV)

 Polymorphisme génétique (TLR 1997)



Les défaillances d’organes

Leur nombre a une valeur pronostique



Les défaillances d’organes

Défaillance respiratoire

Au moins un des critères
suivants

• PaO2 < 60mmHg pour FiO2 à 2l%
• Ventilation artificielle

Défaillance cardio-vasculaire
Au moins un des critères

suivants

• PAS < 90 mmHg + signes
d'hypoperfusion périphérique

• Catécholamines nécessaires pour
le maintien d’une TA > 90 mmHg



INFECTION

TOXINES

REPONSE INFLAMMATOIRE

ADAPTEE

HOMEOSTASIE

CONTRÔLE DE
L’INFECTION

SURVIE

REPONSE
PRO INFLAMMATOIRE

EXCESSIVE

AGRESSION TISSULAIRE
APOPTOSE

CHOC
SDMV DECES

INADAPTEE

REPONSE
ANTI INFLAMMATOIRE

DIMINUTION
DES DEFENSES



Médiateurs pro-inflammatoires
Lésion endothéliale
Expression du facteur tissulaire
Production de thrombine

 PAl-1augmenté
 TAFIa augmenté

 Protéine C activée 

Homéostasie

PAI-1= plasminogen activator inhibitor-1;
TAFIa= thrombin activatable fibrinolysis inhibitor.

Perte de l’homéostasie dans le sepsis



Coagulation et sepsis

Au cours du sepsis, on a :
– Activation coagulation : FT, cytokines pro-inflammatoires (Il 1-6 et TNF α)
 Thrombi et micro-aggrégats

– Inhibition fibrinolyse : augmentation de PAI-1 CIVD (CIVD corrélée à la gravité
et à la mortalité)

– Diminution des systèmes de contrôle : anticoagulant
• Protéine C
• Augmentation de l’inflammation

Ten Cate. Sepsis. 1999; 3: 147-51

Synthèse et dépôt de fibrine, thrombi, inflammation,  DMV



INFLAMMATION

FIBRINOLYSE

Complexe

Déséquilibre de la réponse
immuno-inflammatoire de

l’hôte à un agent causal

 CHAOS….

COAGULATION



Thrombose des petits et
moyens vaisseaux

Phénomènes
hémorragiques

DMV

Mort

INFLAMMATION

FIBRINOLYSE
ALTEREE

COAGULATION



Défaillance rénale aigue

Au moins un des critères suivants

• Créatininémie > 300 mmol/l
• Diurèse < 500 ml/24h ou EER

nécessaire

Défaillance neurologique

Au moins un des critères suivants

• Score de Glasgow < 6 en l'absence de
sédation.

• Apparition brutale d'un syndrome
contusionnel

Les défaillances d’organes



Défaillance hépatique Défaillance hématologique (CIVD)

Les défaillances d’organes

Au moins un des critères suivants

• Bilirubine > 100mmol/l

• Phosphatase alcaline > x 3

Au moins un des critères suivants

• Hématocrite < 20%
• Leucocytes < 2 000 / mm 3
• Plaquettes < 40 000 / mm3 (CIVD)



Prise en charge initiale des états
septiques graves de l'adulte



Conduite  à  tenir  devant  un  sepsis

• Faire un dosage de lactates (urgent).

• Hémocultures (2 espacées) et d’autres prélèvements
locaux en fonction du site infectieux suspecté.

• Bilan biologique à la recherche de signes évolutifs de
dysfonction d’organe (Créat, Bilirub, plaq, TP…).

• Examens complémentaires d’imagerie à la recherche du
foyer infectieux.

• Surveillance clinique rapprochée (PA, Diurèse) 
dysfonction d’organe.

• En fonction des résultats, décider de l’orientation et de
la suite de la prise en charge.



 Urgence du traitement du sepsis sévère.
• Remplissage vasculaire initial, immédiat
• Antibiothérapie précoce,

 Éléments bénéfiques qui expliquent
l’amélioration de la survie des
patients en sepsis

Message


