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     Les hypothermies accidentelles en montagne 
 À la fois symptôme et maladie  [1] , les hypothermies accidentelles engagent, 
par leurs complications cardiocirculatoires, le pronostic vital. Certaines 
sont la conséquence directe du froid, d’autres sont le refl et d’une atteinte 
directe de la thermorégulation et dépendent moins de l’environnement 
thermique. Seules les premières seront traitées dans ce chapitre. La clinique, 
tout comme la thérapeutique, n’est pas univoque, mais dépend de la phy-
siopathologie et des éventuelles pathologies causales ou associées. 

  Défi nition 
 L’hypothermie est défi nie par la chute de la température centrale en des-
sous de 35 °C. Classiquement, on parle de 5 grades d’hypothermie :   hypo-
thermie physiologique   ou  cold stress  dès qu’il y a frisson intermittent mais 
que la température centrale reste supérieure à 35  °C,   hypothermie légère   
quand le frisson devient permanent et que la température est comprise 
entre 35  °C et 32  °C,   hypothermie modérée   quand les frissons s’arrêtent 
et que les troubles de conscience apparaissent,   hypothermie profonde   
quand il y a coma avec activité cardio-respiratoire,   hypothermie maligne   
ou sévère quand l’activité cardio-respiratoire s’interrompt. Cependant, la 
gravité dépend de bien d’autres facteurs, l’étiologie, la vitesse d’installation, 
la susceptibilité individuelle et surtout de la présence ou non de lésions 
associées. Sur le plan pratique et de manière consensuelle, la classifi cation 
préhospitalière de la CISA-IKAR  [2] , établie en fonction des signes vitaux, 
de l’état de conscience et de la température centrale (quand elle peut être 
mesurée) est la plus utilisée. Cette classifi cation comprend aussi 5 grades : 
HT-I (32°  <  T  <  35°, mouvement actif et conscience préservée) ; HT-II (28°  <  
T  <  32°, trouble de conscience, mais rythme sinusal stable, pression arté-
rielle systolique (PAS)  >  90 mmHg) ; HT-III (24°  <  T  <  28°, inconscience, 
PAS  <  90 mmHg, arythmie auriculaire mais persistance de signes vitaux) ; 
HT-IV (13°  <  T  <  24°, absence de signes vitaux, arythmie ventriculaire ou   
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asystolie, potentiellement réanimable), HT-V (T   <  13°, absence de signes 
vitaux, non réanimable)  [3] .  

  Clinique et physiopathologie 
 La thermogenèse est dépendante des réserves énergétiques et de l’oxy-
gène nécessaire pour les métaboliser. Elle est donc diminuée chez l’épuisé, 
l’hypoxique et chez le traumatisé hypovolémique, en particulier rachidien. 
La thermolyse dépend du morphotype, de l’activité, de l’équipement et 
des conditions extérieures (vent, humidité, ensevelissement, ruissellement, 
noyade, etc.). L’organisme perd moins de chaleur à - 10 °C dans l’air immo-
bile que par + 10 °C avec un vent de 30 km/h  [4] . En cas de traumatisme, 
la thermolyse est augmentée par l’absence d’adaptation réfl exe (coma 
traumatique, vasodilatation sous-lésionnelle du traumatisé rachidien) et 
comportementale. 

 L’hypothermie est une décélération physiologique  [5]  ; tous les organes 
diminuent leur métabolisme à des degrés divers, ce qui entraîne une symp-
tomatologie riche qui varie selon la profondeur de l’hypothermie et l’état 
hémodynamique. Classiquement, d’abord agitée frissonnante (stade I), la 
victime devient comateuse hypertonique, rigide, livide, en mydriase, au 
pouls et à la respiration diffi cilement perceptibles (stades II et III), puis fi nit 
par prendre les caractères cliniques d’une mort apparente avec absence de 
signes vitaux (stades IV et V). En réalité, il y a une telle variété interindivi-
duelle que les symptômes ne permettent pas d’évaluer la température exacte 
par la seule clinique, mais il faut admettre que la plupart des traumatisés 
graves sont hypothermes  [6] . Cette hypothermie est souvent méconnue. 
Pour éviter ce piège, il faut respecter deux principes : tout blessé grave est  a 
priori  suspect d’hypothermie et tout patient hypotherme doit être considéré 
comme traumatisé jusqu’à preuve du contraire  [7] . 

  Le système nerveux 
 En fonction de la décroissance de la température, la fatigue puis l’agitation 
apparaissent. Le langage est dysarthrique à partir de 32 °C. Aux alentours de 
28 °C, le coma calme est la règle. Cependant, il n’est pas rare d’observer des 
patients donner leur date de naissance à 27 °C ou marmonner à 25 °C. Les 
pupilles, d’abord en myosis, passent en mydriase aux alentours de 28 °C. 
L’autorégulation cérébro-vasculaire est intacte jusqu’à 25 °C par augmenta-
tion des résistances et redistribution sanguine vers le cerveau. L’EEG est plat 
à 20 °C. Les réfl exes, d’abord vifs et polycinétiques, disparaissent peu à peu. 
À 23 °C, le patient est aréfl exique.  

  Le cœur 
 Après une phase de tachycardie et d’hypertension liées au stress (35  °C), 
la bradycardie et l’hypotension s’installent. La bradycardie est due à la   
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dépolarisation des cellules pacemaker, elle est donc réfractaire à l’atropine. 
L’hypothermie allonge le QRS, le QT et la durée du potentiel d’action. Le 
faisceau de His-Purkinje est plus sensible au froid que le reste du myocarde, 
la conduction y est donc plus ralentie, ce qui peut générer des courants de 
réentrée et stimuler le myocarde en période réfractaire absolue. À l’ECG, on 
constate parfois une fi brillation auriculaire et, en dessous de 30 °C, l’appa-
rition de l’onde J d’Osborn, crochetage de la branche descendante du QRS 
visible dans les dérivations DII et V6 et qui, lorsqu’elle est ample, peut faire 
croire à un infarctus du myocarde. L’asystolie apparaît vers 20 °C. Classique-
ment, l’hypothermie tue par fi brillation ventriculaire (FV), régulièrement 
réfractaire à la cardioversion en dessous de 30 °C et dont le seuil d’excitabi-
lité maximale est fi xé entre 22 et 28 °C. Les causes de FV sont multiples et 
favorisées par la mobilisation du patient  [4] . Le débit cardiaque est réduit à 
45 % à 25 °C et reste déprimé après le réchauffement.  

  La circulation 
 En cas d’hypothermie modérée, la vasoconstriction périphérique entraîne 
une redistribution volémique vers le circuit veineux capacitif profond. 
L’organisme compense cette hypervolémie par une élévation d’un facteur 3 
de la diurèse. En cas d’hypothermie plus sévère, l’hypovolémie s’aggrave 
par une diminution de la réabsorption tubulaire distale et une certaine 
insensibilité à l’hormone antidiurétique. On constate également une fuite 
extravasculaire au profi t des espaces extra- et intracellulaires. L’importance 
de cette hypovolémie réelle (diurèse au froid) et relative (intercomparti-
mentale) dépend de la vitesse d’installation de l’hypothermie. Le liquide 
déplacé retourne dans l’espace vasculaire au réchauffement. S’installe égale-
ment une vasoplégie liée au dysfonctionnement neurovégétatif avec hypo-
tension orthostatique. Un hypotherme est un hypovolémique de principe 
et, si la PVC est basse, l’hypovolémie doit être considérée comme majeure. 
Étant donné que l’hématocrite augmente de 2 % par degré perdu, la sévérité 
d’une perte sanguine est facilement sous-estimée. 

 L’ afterdrop  désigne la baisse habituelle de la température centrale lors de 
la phase initiale du réchauffement. Initialement attribué à la recirculation 
vers le compartiment central du sang froid stocké en périphérie, c’est plutôt 
un simple phénomène passif  : le noyau (plus chaud) continue de perdre 
de la chaleur au profi t de l’écorce tant que celle-ci est plus froide  [8] . Il est 
d’autant plus prononcé que le refroidissement a été plus rapide et peut être 
inexistant en cas d’installation lente.  

  La respiration 
 La ventilation est caractérisée par une respiration qui d’abord s’accélère puis 
se ralentit en dessous de 30 °C pour s’arrêter vers 24 °C et par une élévation 
de l’espace mort, une baisse de la compliance, une bronchorrhée et une 
diminution de l’activité muco-ciliaire.   
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 L’hypothermie augmente la solubilité de l’O 2  et du CO 2  dans le plasma. À 
10 °C, l’oxygène dissous est suffi sant pour assurer les besoins métaboliques.  

  Les électrolytes et l’équilibre acide-base 
 L’hypokaliémie est classique lors de la phase hypothermique, elle est spon-
tanément réversible au réchauffement. Cependant, lors de la réanimation, 
le danger vient surtout de l’hyperkaliémie  [9] . En effet, le ralentissement 
de l’activité enzymatique de la pompe Na/K élève la concentration extra-
cellulaire de potassium. Lors du réchauffement, cette hyperkaliémie peut 
s’aggraver du fait du développement d’une acidose métabolique dans 
l’écorce hypoperfusée plus ou moins traumatisée et d’une diminution de 
l’excrétion rénale. L’hypothermie accroît la toxicité de l’hyperkaliémie. 

 De nombreux facteurs perturbent le pH : à l’alcalose initiale provoquée 
par l’hyperventilation succède une acidose liée à l’hypoperfusion, la baisse 
du métabolisme hépatique, la baisse de l’excrétion acide, l’augmentation 
des lactates (tremblements) et la baisse de la perfusion périphérique. Il 
existe une controverse sur le pH idéal en hypothermie, entre le respect qui 
semble souhaitable de cette alcalose et de cette hypocapnie et la correction 
pour le maintien du pH à 7,40 et la pCO 2  à 40 mmHg  [10,11] .  

  La coagulation 
 Les troubles de la crase sont constants (CIVD par hypoperfusion périphé-
rique, thrombocytopénie et diminution de l’activité plaquettaire, dépres-
sion des réactions enzymatiques à toutes les étapes de la coagulation). 
Comme les tests de coagulation sont faits à 37  °C, le clinicien constate 
régulièrement une disparité entre une coagulopathie évidente clinique-
ment et des résultats de laboratoire normaux. Le froid aggrave les effets 
des endotoxines sur le temps de céphaline activée (TCA)  in vitro  et favorise 
les coagulopathies des traumatisés. Ce déséquilibre peut également entraî-
ner un état d’hypercoagulabilité avec risque accru de phlébite (en plus de 
l’immobilisation prolongée).  

  Autres 
 Sur le plan musculaire, les frissons disparaissent vers 33 °C, laissant la place 
à l’hypertonie qui peut mimer un syndrome des loges. Le frisson augmente 
par 3 la consommation d’oxygène (attention au coronarien) et génère une 
acidose. L’élévation des CPK est constante. Anurie et iléus s’installent pro-
gressivement. La pancréatite est classiquement décrite, mais on constate 
surtout une hyperamylasémie infraclinique. À l’hyperglycémie liée au stress 
succède habituellement l’hypoglycémie.   

  Le diagnostic 
 Le diagnostic est souvent évident sur l’anamnèse, mais parfois moins : coma, 
fatigue, vertiges, troubles du comportement, collapsus, etc. Il faut donc y   
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penser. La mesure de la température doit faire partie du bilan initial de tout 
patient aux urgences. Encore faut-il utiliser un thermomètre adapté. Sur le 
terrain, le thermomètre le plus pratique est le thermomètre épitympanique, 
avec ses limites en cas d’hypoperfusion cérébrale ou d’arrêt circulatoire et 
qui pose des problèmes de confort et d’asepsie. Le thermomètre œsophagien 
est plus précis mais il peut générer un stress supplémentaire lors de la pose. 
À l’hôpital, le thermomètre tympanique à infrarouge aide au dépistage. Il est 
rapidement complété par une sonde rectale (15 cm), beaucoup plus précise.  

  Le diagnostic différentiel 
 Compte tenu de la richesse des tableaux cliniques, les diagnostics diffé-
rentiels sont multiples, on retiendra l’accident vasculaire cérébral, le coma 
traumatique et surtout celui de l’œdème cérébral de haute altitude dont les 
signes initiaux sont très proches (obnubilation, somnolence, troubles du 
comportement), la para- ou tétraplégie (aréfl exie), l’infarctus du myocarde 
(onde J ample simulant l’onde de Pardee  [12] ), et… le décès.  

  Les formes cliniques 
 Les hypothermies sont habituellement classées en hypothermie primaire ou 
secondaire et en hypothermies à défense maximale ou minimale. En réalité, 
la prise en charge et la gravité dépendent essentiellement de la vitesse d’ins-
tallation, des réserves énergétiques, de la volémie et de l’activité vasculaire. 
On peut, dans ce cadre, proposer quelques repères  [4]  : 
  •      l’hypothermie d’immersion (suraiguë)  de la chute en eau froide, de l’avalan-
ché ou de la victime coincée dans une crevasse, s’installant en quelques 
minutes ;  
  •      l’hypothermie intriquée (aiguë)  apparaissant en quelques heures ;  
  •      l’hypothermie d’épuisement (subaiguë)  qui se compte en dizaines d’heures ;  
  •      l’hypothermie urbaine  lente du vieillard et du SDF ;  
  •      l’hypothermie du traumatisé  est particulière et péjorative et la plupart des trau-
matisés graves sont hypothermes  [6] . Cette hypothermie est souvent mécon-
nue. Pour éviter ce piège, il faut respecter deux principes : tout blessé grave est 
 a priori  suspect d’hypothermie et, symétriquement, tout patient hypotherme 
doit être considéré comme traumatisé jusqu’à preuve du contraire  [7] .     

  Le réchauffement 
 « Les gens meurent doucement dans le froid, mais un traitement agressif et 
inapproprié peut les tuer rapidement. »  [4]  

  Les différentes approches 
 Le  réchauffement passif  est une méthode fi able. Le patient se réchauffe à 
son rythme par son propre métabolisme, l’organisme étant placé dans une   
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pièce à neutralité thermique en prenant garde à ne pas réchauffer l’écorce 
en premier. La vitesse de réchauffement dépend de la température initiale, 
de la volémie, des réserves énergétiques et des toxiques et pathologies asso-
ciées. Elle est habituellement comprise entre 0,5 et 5 °C/h. En 1951, cette 
méthode a permis de réchauffer une femme hypotherme à 18 °C  [13] . 

 Le  réchauffement externe actif  n’est pas sans danger (20 décès sur une série 
de 23)  [14]  et son effi cacité est contestée compte tenu de l’épaisseur de 
l’écorce, vasoconstrictée, donc peu convective ; il ne doit donc être idéale-
ment appliqué que sur le tronc, zone où l’écorce est la moins épaisse. Ont 
été préconisés les bains à 40 °C, les couvertures à circuit d’eau chaude, le 
réchauffement radiant, les couvertures à air pulsé  [15] . Outre le risque bien 
réel de brûlures pour les trois premières techniques (ralentissement des fl ux 
cutanés et sous-cutanés), toutes ont l’inconvénient de réchauffer l’écorce 
en premier, d’y augmenter la demande en oxygène, d’y générer une aci-
dose métabolique et enfi n d’entraîner une vasoplégie périphérique, ce qui 
aggrave l’hypovolémie. On peut donc raisonnablement les déconseiller, sauf 
en cas d’hypothermie modérée ou en l’absence d’autres moyens disponibles. 

 Pour accélérer les échanges de chaleur au travers de l’écorce vasoconstrictée, 
certains auteurs ont proposé de réchauffer les plexus veineux spécialisés dans 
les échanges de chaleur, localisés essentiellement au niveau des mains, des 
pieds, des oreilles, de la face (lorsque ce réseau est totalement dilaté, il peut 
véhiculer 30 % du débit cardiaque). L’hypothèse est que si l’on distend les 
vaisseaux de ces régions dans des chambres à dépression et que l’on y applique 
de la chaleur, le sang réchauffé atteint directement le noyau central  [16] . 

 En fait, en cas de défaillance circulatoire ou lorsque le patient n’a plus 
les réserves énergétiques suffi santes, les contraintes physiopathologiques 
imposent de réchauffer le noyau avant l’écorce, soit par irrigation des cavités 
(péritoine, médiastin, plèvres), soit par réchauffement direct du sang (per-
fusions, circuit extracorporel), méthodes auxquelles on associe le réchauffe-
ment des voies aériennes ( fi gure 8.1   ). C’est le  réchauffement interne actif.   

  Le réchauffement des voies aériennes 
 La ventilation par des gaz réchauffés et humidifi és (40 °C) améliore l’oxy-
génation, stimule l’activité ciliaire et fl uidifi e et réduit la quantité des sécré-
tions de la bronchorrhée au froid. Le réchauffement pulmonaire augmente 
la compliance, diminue le travail respiratoire et la consommation d’O 2  et 
réchauffe le sang qui alimente le myocarde, ce qui contribue à homogénéi-
ser la température cardiaque. Les nébuliseurs doivent la plupart du temps 
être modifi és, car ils sont limités en température.  

  Le réchauffement du sang 
 Vu le contexte habituel d’hypovolémie, le  remplissage  par des cristalloïdes 
réchauffés est un choix évident. Un litre de fl uide à 42 °C chez un adulte   
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de 70 kg à 28 °C élève sa température de ⅓  °C  [17] . Ce remplissage peut 
être massif et suffi re à lui seul à réchauffer le patient, en particulier chez 
le traumatisé hémorragique ou l’épuisé déshydraté. Le Ringer lactate est 
à proscrire, car le lactate n’est pas métabolisé par le foie en hypothermie. 

 Plusieurs techniques d’ hémodialyse et hémofi ltration  sont décrites : réchauf-
fement sur shunt artérioveineux  [15]  ou par hémodiafi ltration veino-vei-
neuse (CVVHD)  [9,18] . Cette dernière technique était séduisante avant 
l’arrivée de l’ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), car elle était 
utilisable dès que l’hôpital était doté de simples soins intensifs. 

  Les méthodes d’oxygénation extra-corporelle ou ECLS (extracorporeal life support)  
sont particulièrement indiquées : chez les hypothermies graves en arrêt car-
dio-respiratoire (ACR) ; les hypothermes à cœur battant instables et les hypo-
thermes défi cients récalcitrants aux autres techniques de réchauffements actifs 
externes. Ces techniques sont controversées chez les hypothermes en ACR 
avec des T °C comprises entre 28 °C et 32 °C, car l’expérience et les données 
montrent que, le plus souvent, l’origine de l’ACR est souvent liée à une autre 
cause. L’ECLS doit être, de préférence, réalisée dans un centre expérimenté. 

 Parmi ces techniques d’ECLS, on distingue dorénavant : 
 La  circulation extracorporelle  (CEC), ou  cardiopulmonary bypass  (CBP), était 

le traitement de référence des hypothermes en arrêt circulatoire qui ne   
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 Figure 8.1   .     Effi cacité des différentes méthodes de réchauffement.  
 D’après  [15] .  
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présentaient pas d’importants traumatismes associés  [19] . Elle est 3 à 4 fois 
plus rapide que les autres techniques de réchauffement actif interne. Plu-
sieurs équipes ont publié de remarquables succès  [20, 21, 33] . Cependant 
la CEC de réchauffement n’est pas la panacée  : elle demande des équipes 
entraînées, disponibles et un gros plateau technique souvent éloigné du 
théâtre de l’accident et cette technique majore malgré tout les troubles de 
la crase de l’hypothermie, ce qui la rend inutilisable en cas de traumatismes 
associés. 

 L’ oxygénation par membrane extra corporelle  ou  Extracorporeal membrane oxy-
genation  (ECMO) permettant aux structures de réanimation de l’utiliser sans 
avoir recours au plateau technique lourd d’un service de chirurgie cardiaque. 
Une faible héparinisation est possible dans le cas de victimes multi trauma-
tisées et, son maintien, après le retour à la circulation spontanée (ROSC, 
 Return of spontaneous circulation)  peut s’avérer utile dans les cas d’insuffi sance 
cardiaque, d’arythmies ou d’œdème pulmonaire persistants  [22-24] .   

  La médication 
 Plus la température est basse, plus la fi xation protéique est importante. Les 
circulations hépatiques et rénales sont aussi altérées. De fait, l’action des 
médicaments est modifi ée, avec habituellement une diminution de l’activité 
thérapeutique au cours de l’hypothermie avec un risque de rebond au réchauf-
fement. L’hypothyroïdie peut être traitée d’emblée par 250 à 500  μ g de lévo-
thyrox ± hydrocortisone (dont la fraction fi xée augmente en hypothermie). 
Les vasopresseurs sont arythmogènes et certainement inutiles, car le patient 
est déjà vasoconstricté au maximum. La plupart des études s’intéressent aux 
antiarythmiques ventriculaires, la fi brillation auriculaire se corrigeant sponta-
nément au réchauffement. Idéalement, le médicament doit allonger la durée 
du potentiel d’action uniquement dans les régions les plus chaudes (pour 
homogénéiser les conductions). Le brétylate est intéressant, car il augmente 
le seuil de déclenchement de la fi brillation ventriculaire, la durée du potentiel 
d’action et la période réfractaire absolue. Il est actif chez l’animal surtout s’il 
est administré avant l’induction de l’hypothermie  [25] . La lidocaïne, l’amio-
darone et le sulfate de magnésie n’ont pas fait la preuve de leur effi cacité.  

  La réanimation préhospitalière 
 « Le réchauffement de l’hypothermie sur le terrain est l’art du possible. »  [1]  

  Qui réanimer ? 
  ‘No one is dead, until warm and dead   1    ’   [26] . Cette phrase bien connue laisse 
à penser que tout mort hypotherme a une chance d’être réanimé. En fait,   

 1  .   « Personne ne peut être déclaré mort avant d’avoir été réchauffé et constaté mort ». 
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tout le problème est de savoir si la baisse de la température est antérieure ou 
non à l’arrêt circulatoire  [27] .  

  Dans la pratique 
 Étant donné les contraintes habituelles de l’environnement, réchauffer sur 
place est une gageure et la meilleure stratégie est d’examiner et recueillir 
l’anamnèse, isoler et transporter sans délai et sans heurts vers l’hôpital 
( fi gure 8.2   ). 

 Le premier geste est d’envelopper complètement le patient, y compris la 
tête, car la vasoconstriction est faible au niveau du cuir chevelu et 70 % de 
la totalité de la chaleur produite peut être perdue par ce biais  [4] . Remplacer 
des vêtements mouillés par des secs n’est envisageable que si les conditions 
atmosphériques sont acceptables et sans mobiliser brutalement les victimes 
comateuses. Des tissus spécifi ques du type de ceux utilisés en salle de réveil 
sont un appoint utile. Les couvertures dites « de survie » n’ont pas de pou-
voir isolant supérieur à une simple feuille de plastique, les couvertures plas-
tifi ées à bulles semblent plus effi caces. 

 Si le transport vers l’hôpital n’est pas immédiat, on peut être contraint 
d’accélérer le réchauffement spontané par des bouillottes  (Hot Pack) , une 
couverture chauffante ou une veste de type  Heatpac  (petit appareil qui fonc-
tionne par la combustion d’un bloc de charbon de bois) en se méfi ant des 
brûlures et du risque de vasoplégie.  

  Ressuscitation cardio-pulmonaire et transport 
 En cas d’arrêt circulatoire, le massage cardiaque et la ventilation sont démar-
rés sans tarder et maintenus tout au long du transport, qui peut être long 
 [19] . Si nécessaire, il n’est pas illégitime de tenter une défi brillation (3 chocs 
max., 200 joules)  [4] . Les secouristes de terrain sont régulièrement confron-
tés aux diffi cultés de maintenir une CPR continuelle sur le terrain (crevasse, 
treuillage, transfert, etc.). L’arrivée sur le marché de dispositif de compression 
thoracique électromécanique commence à rendre la CPR envisageable sur de 
longs trajets permettant le transfert d’hypothermes graves en centre spécia-
lisé équipé d’ECLS, améliorant du même coup le recours au don d’organes 
si la réanimation échoue. Ces dispositifs sont capables de reproduire 50 % 
de la fraction d’éjection normale chez l’animal normothermique  [28] . Il a 
été proposé différentes modalités de compression manuelle intermittente en 
fonction de l’état du patient, en l’absence de tel dispositif : lorsque la T °C  <  
28 °C, l’intermittence proposée est « 5 min CPR/5 min  without  » et quand la 
T °C  <  20 °C, l’intermittence « 5 min CPR/10 min  without  »  [29] .  

  Le transport : période de tous les dangers 
 Toute modifi cation dans la répartition des volumes sanguins provoquée 
par la mobilisation ou un début de réchauffement peut déclencher une 
fi brillation ventriculaire. Compte tenu du contexte habituel d’hypovolémie     

p0215

p0220

p0225

p0230

p0235

st0110

st0115

st0120

c0040.indd   207c0040.indd   207 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM



208 La pathologie 

ISBN: 978-2-294-75484-5; PII: B978-2-294-75484-5.00008-9; Auteur: RICHALET475484; Document ID: 00008; Chapitre ID: c0040

Réanimation sur le terrain

Respire
et bouge

État de mort
apparente

en général
sup. à 25 °C

Température
centrale

en général
inf. à 25 °C

Conscient
Cardioscope

disponible

Oui Non

Activité
circulatoire

(exceptionnel)

Asystolie
FV

Isoler du froid

Réchauffer
Respecter

l’hypothermie

Massage
cardiaque
Ventilation

Mobiliser avec prudence

Évacuation précoce

Oui Non

 Figure 8.2   .     Conduite     à tenir sur le terrain devant une hypothermie présumée. 
 En présence d’une victime en hypothermie potentielle, le bon sens amène à consacrer les 
premières minutes à évaluer les paramètres fondamentaux suivants : 
  -   ventilation (spontanée ou absente) ;  
  -   conscience ;  
  -   frisson ;  
  -   traumatismes associés.    
 Ce premier bilan permettra de déterminer s’il s’agit d’une hypothermie modérée ou sévère 
(frisson : T ¨ C  >  32 °C), à « cœur battant » ou à « cœur arrêté », associée ou non à un 
traumatisme sévère ou à cause circonstancielle (avalanche/noyade) modifi ant la nature de 
la prise en charge.   
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et de désordres neurovégétatifs, la victime doit être déplacée en position 
horizontale. La levée de la pression hydrostatique des victimes tombées à 
l’eau est parfois fatale lors du treuillage en position verticale. Le transport 
doit être le plus doux possible, ce qui est parfois diffi cile à réaliser compte 
tenu de l’agitation.  

  L’hypothermie à cœur battant 
 L’état volémique est le paramètre clé. Il dépend de l’équilibre entre le 
volume circulant VC (hémorragie, déshydratation, déplacement liquidien) 
et le lit vasculaire actif LVA (levée de la compression hydrostatique, vasodi-
latation toxique ou traumatique, parésie neurovégétative). L’évaluation de 
la volémie repose sur la vitesse d’installation, la clinique et, si besoin, par 
l’échocardiographie (transthoracique) et la pose d’un cathéter central qui 
est sans danger si celui-ci reste à distance du tissu cardiaque. 

 Au-dessus de 32 °C, il n’y a pas de risque de fi brillation ventriculaire. Sauf 
en cas d’hypothermie sub-chronique, le réchauffement est le plus souvent 
externe actif par couverture chauffante  (Bair Hugger)  ( fi gure 8.3   ). Ce réchauf-
fement de surface favorise l’apparition du frisson et l’augmentation de la 
consommation d’O 2  dont l’apport est systématique. Le déplacement liquidien 
vers les espaces extravasculaires est spontanément réversible. Cependant, 
compte tenu de la levée de la vasoconstriction périphérique, la perfusion de 
1,5 L de cristalloïdes à 38 °C est souvent bénéfi que ; elle apporte des calories 
et favorise l’épuration rénale (acidose, élévation constante des CPK). 

 L’hypothermie profonde demande plus de précautions, voici quelques 
indications en fonction de l’état volémique.   

 Figure 8.3   .     Couverture chauffante  Bair Hugger , 3M ™. Photo IFREMMONT   
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  La normovolémie (VC  ≈  LVA) 
 Dans cette indication, le réchauffement passif est le moins dangereux. Il 
consiste à sécher le patient, le recouvrir d’une couverture en laissant pieds 
et mains à l’air et le surveiller de très près. Si le patient ne se réchauffe 
pas, on doit rechercher activement une lésion associée. En cas de défail-
lance ventilatoire, l’intubation après préoxygénation et la ventilation (gaz 
chauds) s’effectuent sans problème pour les hypothermies majeures  [30] .  

  L’hypovolémie (VC  <  LVA) 
 La prévention de la fi brillation ventriculaire passe par un remplissage mas-
sif. Les cristalloïdes (sérum salé à 9 % associé au bicarbonate 1,4 % en fonc-
tion du pH) permettent un volume important, donc un apport calorique 
notable. Le pronostic dépend surtout de la réalisation de l’hémostase.  

  L’hypervolémie (VC  >  LVA) 
 C’est l’hypothermie sub-chronique du vieillard. Le risque d’OAP est majeur 
lorsque la vitesse de réchauffement dépasse 0,5 °C/h. C’est donc une indica-
tion de réchauffement passif lent associé ou non à la ventilation contrôlée 
en pression positive.   

  L’arrêt circulatoire 
 En cas d’arrêt circulatoire, il faut remonter au plus vite au-dessus de 28 °C 
pour permettre la défi brillation. L’intubation après préoxygénation et la 
ventilation (gaz chauds) s’effectuent sans problème pour les hypothermies 
majeures  [30] . Les constantes de ventilation sont standards, la baisse de la 
compliance due à l’hypothermie évitant l’hyperventilation  [4] . Il faut se 
méfi er de l’infl ation du ballonnet lors du réchauffement. 

 Le record de réchauffement d’une hypothermie accidentelle est actuelle-
ment de 13,7 °C  [37] . Pour l’hypothermie induite, il est beaucoup plus bas, 
à 9  °C  [32] . Quant à la durée de l’arrêt circulatoire en hypothermie, elle 
peut être de plus d’une heure  [33] . S’il n’y a pas eu d’asphyxie au départ, il 
est donc très diffi cile d’affi rmer la mort tant que le patient est hypotherme 
 [26] . Il faut donc tenter de réanimer tous les hypothermes, mais pas tous les 
morts qui se sont refroidis. Quelques indices permettent de s’y retrouver sur 
le terrain. La vitesse d’installation de l’hypothermie : les chances de survie 
dépendent de la relation entre les vitesses d’installation de l’hypothermie 
et de l’hypoxie  [34, 35] . 

 À l’admission, lorsque la kaliémie est supérieure à 12 mmol/l, les chances 
de succès de la réanimation sont faibles. Cette valeur peut donc servir de 
critère. Ce n’est pas le cas du pH  : une acidose profonde (pH   <  6,5) est 
compatible avec la survie  [36] . 

 Une fois décidée la réanimation, celle-ci est conduite de façon clas-
sique, le massage et la ventilation doivent être effectués au rythme nor-
mal  [37]  si possible avec l’aide d’un dispositif de compression thoracique   
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électromécanique  [28] , le rendement est longtemps suffi sant pour assurer 
les besoins métaboliques réduits de l’organisme hypotherme  [19, 33] . La 
théorie de la pompe thoracique est d’autant plus séduisante que le cœur est 
généralement dur et contracté en hypothermie  [33] . Le débit est toutefois 
réduit de 50 % par rapport au massage en normothermie.   

  Le cas particulier des avalanches 
 Le milieu hivernal expose aux dangers des avalanches, phénomène natu-
rel ou accidentel, pas toujours prévisible et particulièrement dangereux 
(voir chapitre 1). Le nombre d’avalanches et leurs conséquences sont très 
variables d’une année à l’autre. Ainsi en 2016, l’Anena  2    recensait sur le ter-
ritoire 45 accidents en avalanche mettant en cause 107 victimes, dont 21 
étaient décédées, 46 blessées et 40  indemnes. Sur le nombre de victimes 
incriminées, 41 avaient été ensevelies. 

 À partir d’études rétrospectives réalisées en France et en Suisse, il a été 
possible de mieux évaluer les chances de survie des personnes ensevelies 
sous une avalanche ( fi gure 8.4   ) et en particulier les facteurs qui y contri-
buent  [34, 37] . Les chances de survie diminuent rapidement en fonction de 
certains facteurs : 
  •     la profondeur d’ensevelissement (1 m à 1,25 m pour les personnes décé-
dées et 50 cm pour les personnes vivantes) ;    

 Figure 8.4   .     Probabilité de survie en fonction du temps d’ensevelissement sous une 
avalanche.  
 D’après  [37] .  

 2  .   Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches.  http://www.
anena.org  
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  •     la durée d’ensevelissement (120  minutes pour les personnes décédées, 
11 minutes pour les personnes vivantes) ;  
  •     le temps d’intervention des secours : une personne ensevelie a 4 fois plus 
de chance d’être dégagée vivante par un compagnon plutôt que par les 
secours extérieurs.    

 La présence d’indices visuels, en réduisant le temps d’extraction, donne 
85 % de chances de survie. La recherche avec un Appareil de recherche de 
victimes d’avalanche (ARVA) permet de retrouver la moitié des personnes 
vivantes dans un temps moyen de 15 minutes. Pour les personnes décédées, 
il est de 35 minutes. 

 Prévenir le risque d’avalanche nécessite de s’informer des prévisions 
diffusées dans le bulletin journalier de l’échelle européenne, de recueillir 
l’avis de personnes habitant sur place ou ayant parcouru les zones expo-
sées. Éviter le piège des avalanches réclame expérience, observation et 
prudence. L’expérience dont font preuve les guides permet d’apprécier la 
présence de zone à risque, en tenant compte de l’orientation et du degré 
de pente et de l’accumulation neigeuse apportée par le vent. Les coupes 
de neige pratiquées sur des pentes renseignent sur l’état de la neige, ses 
modifi cations avec le temps et les variations de température (présence 
de gobelets). La prudence impose d’appliquer des règles de progression : 
surveillance, écart entre les randonneurs, encordement dans les passages 
délicats, nécessité de contourner les pentes à forte inclinaison, surtout 
celles exposées au nord, de faire demi-tour lorsque le risque apparaît trop 
élevé. 

 L’équipement de sécurité pour la progression en milieu neigeux est 
devenu une obligation. 
  •     L’ ARVA  nécessite un apprentissage et des exercices réguliers pour être effi -
cacement utilisé en cas d’avalanche. Localisée par l’ARVA, perçue au bout de 
la sonde, la victime sera rapidement extraite avec l’aide d’une pelle.  
  •     Le sac  ABS  a connu un fort développement auprès des amateurs de ski 
hors-piste dans les Alpes centrales. Emportée par une avalanche, la victime 
tire sur la poignée et provoque le gonfl ement immédiat d’un ballon orange 
de 150 litres lui permettant de se maintenir en surface. De nombreux cas 
de survie sont rapportés, laissant suggérer une large supérioté comparative-
ment à l’Avalung, mais l’ABS reste ineffi cace pour les ensevelissements de 
grande profondeur, les chutes de barre rocheuse et les recensements mon-
trent que la  non-ouverture  n’est pas anecdotique.  
  •     Le gilet  Avalung , remplacé par un baudrier porté sur le buste à l’extérieur 
des vêtements, permet de respirer à travers un embout l’air contenu dans 
la neige sans apparition d’hypercapnie, l’air expiré étant rejeté en arrière 
du corps. Quelques cas réels d’utilisation en avalanche ont confi rmé les 
résultats des expérimentations réalisées avec des volontaires ensevelis sous 
30 à 100 cm de neige tassée  [37] .      
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 Pour les victimes à cœur arrêté, les protocoles décisionnels de la CISA-IKAR 
restent la référence sachant qu’une victime ensevelie  >  60 min et/ou avec 
une T °C  <  30 °C retouvée en ACR à peu de chance de survivre si ses voies 
aériennes sont obstruées de neige ou si sa kaliémie est supérieure à 8 mmol. 
L -1   [34,38]  ( fi gure 8.5   ). La valeur  cutt-off  supérieure de K +    <   12 mmol.L -1  est 
par contre proposée pour les autres causes d’hypothermies grave (noyade 
ou autre), certain cas ayant été réanimés avec succès pour des valeurs de 
kaliémie supérieure  [38] . La présence d’une poche d’air en regard des voies 
aériennes supérieures (VAS) de la victime donne un meilleur pronostic, car 
elle est en faveur d’une installation de l’hypothermie avant le décès par 
asphyxie. En avalanche la décision ou non d’avoir recours à l’ECLS sur un 
patient victime d’un ACR est fi nalement prise au triage sur un ensemble 
de critères : présence ou non de lésions vitales évidentes, présence ou non 
d’une poche d’air devant les VAS, temps d’ensevelissement supposé, tem-
pérature centrale, kaliémie, qualité de la réanimation cardio-vasculaire pen-
dant le transport. La régulation médicale doit être protocolisée de manière 
à pouvoir transférer, sans perdre de temps, les hypothermies graves dans un 
centre expérimenté et doté de technique d’ECLS.  

  Le pronostic 
 Le pronostic est généralement bon chez l’hypotherme pur à cœur battant 
 [7] . La plupart des paramètres se normalisent après le réchauffement. Les 
complications les plus fréquentes sont la myolyse, la pneumopathie et les 
neuropathies séquellaires. Chez l’hypotherme à cœur arrêté que l’on a pu 
réanimer, les complications sont habituellement les troubles de la crase, 
l’œdème pulmonaire et cérébral, l’ineffi cacité circulatoire. 

 La mortalité est élevée chez les traumatisés sévères en hypothermie grave 
ou majeure  [6, 7, 38] . De plus, bien des lésions, masquées par le ralentis-
sement du métabolisme, se dévoilent lors du réchauffement, en particulier 
le crush syndrome et l’hypertension intracrânienne traumatique, ce qui 
pose la question du maintien éventuel en hypothermie de ces traumatisés 
 [40]  mais se heurte à la majoration du risque septique.  

  Conclusion 
 La compréhension de la physiopathologie est essentielle dans le traitement 
des hypothermies accidentelles. La gravité ne dépend pas uniquement de 
la température, mais plutôt des mécanismes en cause. L’évolution des tech-
niques de réchauffement et l’organisation de protocoles de régulation pous-
sent à orienter dès que possible les victimes vers les centres munis d’une 
CEC ou d’une ECMO  [38] . Le progrès dans la prise en charge de cette patho-
logie complexe ne passera que par la centralisation et le recueil de données 
multicentriques.     
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  Les gelures de montagne 

  Défi nition 
 La gelure est une lésion localisée causée par l’action directe du froid au cours 
d’une exposition plus ou moins longue à une température inférieure à 0 °C. 
La séméiologie de la gelure associe le plus souvent une cyanose persistante 
et des phlyctènes plus ou moins nécrotiques dont l’étendue fait le pronostic.   

Extraction d’une victime d’avalanche

Lésions vitales évidentes
Rigidité totale

Vacuité initiale
des VAS

Présence
de signes vitaux ?

Durée d’ensevelissement (TE)
Température centrale

(TC)

Mesure
Kaliémie

Pas de
réanimation

Prise en charge
standard ALS

Monitorage
Démarrer CPR

K+ > 8 mmole.L-1

OUI

TE > 60 min, TC < 30°C

Asystole

TE 60 min, TC ≥ 30°C

NON

NON

OUI

Présence d’une activité
électrique (FV, TV,..)

Arrêt de la réanimation

Hôpital doté
d’ECLS

(CPB / ECMO)

NON

OUI ou inconnu

Réchauffement invasif
minimal

 Figure 8.5   .     Prise en charge médicale d’une victime ensevelie en avalanche selon Van 
Tilburg et al., Wilderness Medical Society Practice Guidelines, 2017 [39] . 
 (CPR : Cardio Pulmonary Ressucitation, ALS : Advanced Life Support, ECLS : Extracorporeal 
Life Support, CPB : Cardiopulmonary Bypass, ECMO : Extracorporeal Membrane 
Oxygenation.)  
 Source : CISA-IKAR  
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 Plusieurs facteurs favorisent l’apparition des gelures : la température exté-
rieure, le vent qui augmente la perte convective, l’humidité (conduction), 
la gêne à la circulation (vêtements trop serrés, fractures déplacées), l’état 
d’hydratation de la victime, l’hypoxie, la polyglobulie d’altitude et la qua-
lité de l’équipement. Enfi n, tous les hommes ne sont pas égaux devant la 
gelure ; les facteurs de risque sont classiquement les acrosyndromes, mais 
on peut également retenir les connectivites, le tabagisme et surtout les 
gelures antérieures  [41] . 

 Le diagnostic clinique est évoqué devant une perte de sensibilité persis-
tante au niveau d’une ou plusieurs extrémités. C’est généralement le patient 
qui le fait, très rapidement pour les doigts, plus tardivement pour les orteils. 
Les engelures, qui sont un acrosyndrome caractérisé par un œdème et un 
érythème prurigineux lors du réchauffement, sont habituellement connues 
du patient et ne prêtent pas à confusion. 

 Les hôpitaux du Mont-Blanc reçoivent environ 80 cas par an. Dans les 
trois quarts des cas, il s’agit de gelures superfi cielles. Pour les gelures pro-
fondes, toute l’action thérapeutique s’attache à éviter qu’elles n’aboutissent 
à des amputations (8 % des cas). Dans cette série, les gelures des pieds repré-
sentent 57 % des cas (avec atteinte préférentielle du gros orteil) et 46 % des 
patients présentent des gelures des mains (avec respect habituel du pouce). 
Enfi n, les gelures de la face ne sont pas rares (17 %), en particulier au niveau 
du nez ou des oreilles.  

  Clinique et physiopathologie 

  Phase primaire : le refroidissement et l’action du gel 
 À cette phase, la clinique est pauvre, essentiellement marquée par un aspect 
livide et froid des tissus atteints. L’anesthésie induite par le froid rend cette 
phase indolore ( fi gure 8.6   ). L’organisme soumis au froid présente une vaso-
constriction périphérique dont l’importance dépend de l’intensité du froid 
et du tonus vasomoteur de l’individu. Cette vasoconstriction artérielle et 
veineuse avec détournement sanguin par les anastomoses artérioveineuses 
et fermeture des sphincters précapillaires entraîne une diminution du 
gradient de perfusion capillaire et l’apparition de phénomènes locaux de 
stagnation, d’hyperviscosité, d’hypoxie et d’acidose. Cette vasoconstriction 
peut être entrecoupée de façon rythmique par des phases de vasodilatation 
liées à la diminution de la sensibilité de la musculature lisse de la paroi vas-
culaire aux stimuli adrénergiques  [42] . 

 Les parties distales, moins perfusées et plus exposées au froid, commen-
cent à geler quand la température dermique descend en dessous du point de 
congélation du plasma (– 0,52 °C). Cependant, la cellule peut rester à l’état 
liquide jusqu’à – 15 °C. Ce phénomène, lié à certains solutés protecteurs 
et à la membrane cellulaire, est appelé surfusion  [43] . Ainsi, le gel touche   

p0370

p0375

p0380

p0385

p0390

st0175

st0180

c0040.indd   215c0040.indd   215 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM



216 La pathologie 

ISBN: 978-2-294-75484-5; PII: B978-2-294-75484-5.00008-9; Auteur: RICHALET475484; Document ID: 00008; Chapitre ID: c0040

d’abord l’espace extracellulaire. La formation de cristaux de glace augmente 
l’osmolarité, conduisant à une déshydratation intracellulaire par diffusion 
passive d’eau à travers la membrane. La température à laquelle se produit 
la congélation intracellulaire dépend du type de cellule  : l’endothélium 
vasculaire, le tissu nerveux périphérique et la moelle osseuse sont les plus 
rapidement touchés  [44] . La cause de la mort cellulaire varie en fonction 
de la vitesse d’installation des lésions. Souvent consécutive à l’agression 
mécanique des cristaux extracellulaires, sa cause peut également être intra-
cellulaire par déshydratation  [45] . 

 En cas de refroidissement rapide, les cristaux formés lors de l’installa-
tion de la gelure sont petits et thermodynamiquement instables. Ils ont 
tendance, lors d’un réchauffement lent, à s’unir pour en former d’autres, 
plus grands et de moindre tension superfi cielle, plus agressifs pour les 
structures cellulaires. Le réchauffement rapide évite ce phénomène de 
recristallisation en faisant fondre les cristaux avant qu’ils n’augmentent 
de taille  [43] .  

  Phase secondaire : le réchauffement et la nécrose progressive 
 C’est la phase la plus riche en manifestations cliniques (œdème, phlyctènes, 
nécrose), elle débute dès la phase de réchauffement. Elle est caractérisée 
par la démarcation de la  lésion initiale , grise, cyanosée, insensible au tou-
cher. Aux extrémités, la gelure évolue de manière centripète de façon plus 
ou moins importante, remontant de la pulpe vers la racine des membres 
( fi gure 8.7   ). Cette lésion initiale persiste 12 à 24 heures avant l’apparition 
des phlyctènes. Absentes pour des gelures superfi cielles, les phlyctènes peu-
vent être hématiques, séro-hématiques, voire hémorragiques pour les plus   

 Figure 8.6   .     Phase primaire : gelure de stade 4 de la main avant ré chauffement. 
 Photo : IFREMMONT   
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graves. Elles sont parfois volumineuses et compressives et peuvent persister 
plusieurs jours. En l’absence d’excision chirurgicale, elles fi nissent par se 
rompre spontanément. 

 Sur le plan physiopathologique, la vasoconstriction artériolaire laisse 
place à une hyperhémie réactionnelle liée à l’apparition de substances 
vasoactives au niveau local lors de la phase ischémique. Cette hyperhé-
mie facilite le passage de liquides vers l’interstitium, ce qui provoque une 
augmentation de la viscosité sanguine suivie d’un ralentissement du fl ux 
microcirculatoire. La desquamation des cellules endothéliales et l’altération 
de la membrane basale génèrent une activation et une adhésion des leuco-
cytes (rolling, sticking) qui migrent vers l’interstitium en se dégranulant 
et en libérant les cytokines et des radicaux libres. L’activation de la voie de 
l’acide arachidonique dans les plaquettes entraîne la libération de throm-
boxane A2  [46] . Ce syndrome d’ischémie-reperfusion aboutit en quelques 
heures à un arrêt complet de la microcirculation  [47] . Enfi n, dans les cas où 
l’intensité du froid n’entraîne pas de mort cellulaire, il apparaît des lésions 
dégénératives des vaisseaux et des nerfs  [41] . 

 Initialement mise en évidence chez l’animal, la phase de nécrose progres-
sive a été confi rmée par spectrométrie chez l’homme par l’évolution des dif-
férents pics du  31 P (ATP, créatinine phosphokinase, phosphore inorganique) 
chez un gelé grave des deux jambes  [48] .  

  Phase tardive : les lésions défi nitives 
 C’est une phase lente et progressive qui peut prendre plusieurs semaines, 
les tissus revascularisés se réorganisent et se cicatrisent alors que les tissus   

 Figure 8.7   .     Phase secondaire : phase de nécrose progressive (24-48 h) : apparition des 
phlyctènes. 
 Photo Ifremmont   
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dévitalisés évoluent lentement vers la gangrène sèche, se démarquant du 
reste par un sillon d’élimination ( fi gure 8.8   ). Les lésions sont alors irréver-
sibles et si le traitement n’est commencé qu’à ce stade, les résultats sont 
décevants. 

 Parallèlement à cette évolution dans le temps, on associe une classifi cation 
dans l’espace en individualisant trois zones  [47]  :  une zone de coagulation  où 
l’action du froid a été maximale et où prédomine la nécrose dès les premières 
heures ;  une zone de stase  où l’on ne constate pas initialement de dommages 
irréversibles, mais qui a tendance à se transformer en zone de coagulation en 
48 heures ;  une zone d’hyperhémie , où le froid a été moins intense et où l’on 
peut espérer une récupération spontanée en moins de 10 jours.   

  Classifi cation et pronostic 
 Les classifi cations proposées par Foray  [41]  ou Killian  [49] , trop rétrospec-
tives, ne permettant pas d’apprécier précocement la gravité des lésions, 
sont désormais délaissées au profi t la nouvelle classifi cation DMTM  [50] , 
plus pratique, qui a été validée à Chamonix sur une grande série de gelures 
graves des extrémités. 

  La classifi cation DMTM des gelures des extrémités 
  L’évaluation topographique de la lésion initiale à J0 
 Dans la classifi cation DMTM, la mesure du risque d’amputation osseuse est 
déjà possible dès la prise en charge, juste après la phase initiale de réchauffe-
ment. Elle ne donne pas d’information précise sur le niveau d’amputation à 
prévoir mais permet déjà d’évaluer la  probabilité  d’en avoir une en fonction 
de l’extension de la zone coagulation ( lésion initiale ) ( tableau  8.1   ). Cette   

 Figure 8.8   .     Phase tardive d’une gelure avec nécrose distale. 
 Photo : Ifremmont   
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évaluation se fait  après  le réchauffement rapide dans de l’eau à 38 °C et un 
bolus intraveineux de 250 mg d’aspirine.  

  L’évaluation par scintigraphie osseuse au Tc99m à J+ 3 
 Proposé par de nombreux auteurs et validé par notre équipe  [51] , cet exa-
men ne doit pas être trop précoce (J+  3), car il peut être faussement ras-
surant si les lésions de nécrose progressive n’ont pas eu le temps de s’ins-
taller. La scintigraphie se déroule en deux temps avec une phase précoce ou 
tissulaire (3-4 min) et une phase tardive ou osseuse (180 min) qui présente 
une excellente corrélation entre l’absence de fi xation osseuse et le niveau 
d’amputation à prévoir ( fi gure 8.9   ). Cette seconde analyse, plus précise, a 
l’avantage de prévoir le niveau d’amputation.   

  La classifi cation DMTM  [50]  
 Les deux critères décrits ci-dessus ont permis d’établir une classifi cation pré-
coce plus pratique, non seulement dans la prise en charge initiale mais égale-
ment en extra-hospitalier. Les quatre degrés de gravité croissante sont défi nis 
dès J0 et l’évaluation précise du niveau d’amputation à prévoir, s’il existe, 
est connue dès J+  3 après analyse des scintigraphies osseuses ( fi gure 8.10   ). 

 Cette classifi cation permet d’évaluer à J0 le risque potentiel d’amputation 
en fonction du stade de gravité. À J+  2, elle permet d’établir un pronostic 
plus précis en déterminant le niveau de l’amputation à prévoir qui ne cor-
respond pas à la limite d’extension de la lésion initiale. Il fallait, auparavant 
attendre 30 à 45  jours avant que le chirurgien se prononce, ce qui était 
psychologiquement insupportable pour le patient. 

 Des exemples des 4 stades sont montrés sur les  fi gures 8.11, 8.12, 8.13 
et 8.14           .   

 Tableau 8.1   .     Risque d’amputation en fonction du degré d’extension de la 
lésion initiale.  

Extension de la lésion initiale Probabilité d’amputation ( %)

Main carpe/tarse 100

métacarpe/métatarse 100

phalange proximale 83

phalange intermédiaire 39

phalange distale 1

Pied carpe/tarse 100

métacarpe/métatarse 98

phalange proximale 60

phalange intermédiaire 23

phalange distale 0

p0435

p0440

p0445

p0450

t0010

st0210

st0215

c0040.indd   219c0040.indd   219 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM



220 La pathologie 

ISBN: 978-2-294-75484-5; PII: B978-2-294-75484-5.00008-9; Auteur: RICHALET475484; Document ID: 00008; Chapitre ID: c0040

  L’approche thérapeutique 
 La thérapeutique repose sur la physiopathologie : il faut réchauffer, lutter 
contre le vasospasme, l’hyperviscosité, la thrombose et prévenir l’infl am-
mation et l’infection. 

  Sur le terrain 
 Les manœuvres actives mais non traumatiques sont conseillées dès 
qu’une perte de sensibilité survient (massage doux, réchauffement actif   

 Figure 8.9   .     Gelure avec nécrose distale. 
 En haut : même patient que sur la  fi gure 8.8 , scintigraphie osseuse. En bas : même patient, 
évolution à 6 mois.  
 Photo IFREMMONT.  
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musculaire). Il faut proscrire les frictions agressives (avec de la neige). L’effet 
garrot de vêtements trop serrés et le serrage excessif des chaussures doivent 
être évités. On doit rechausser les pieds gelés rapidement après les avoir 
réchauffés et avant que l’œdème ne survienne si la victime doit redescendre 
à un camp de base par ses propres moyens. Une bonne hydratation est 
primordiale. Dès que l’environnement le permet, le protocole de réchauf-
fement rapide est systématiquement entrepris  : réchauffement immédiat 
du segment atteint dans de l’eau à 38-40 °C additionnée d’un antiseptique 
doux  [52] . On associe de principe l’aspirine à dose antiagrégant plaquettaire 
(250 mg) si la victime n’est pas allergique ou un anti-infl ammatoire (ibupro-
fène 400 mg). À défaut, on pourra proposer de manière empirique certains 
médicaments aux propriétés vasodilatatrices connues comme la nifedipine,   
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 Figure 8.10   .     Classifi cation et des gelures sévères des extrémités.  
 Source : J.-P. Richalet  
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souvent présente dans la trousse du montagnard. Ce traitement doit être 
effectué au plus tôt, en refuge ou au camp de base lors d’une expédition. 
Le «  regel  » est à éviter formellement. Une fois le bain terminé, le stade 
de gravité doit être évalué en suivant la classifi cation initiale. Les stades 3 
et 4 devront être hospitalisés en urgence pour bénéfi cier au plus vite des 
protocoles de reperfusion par  iloprost  et/ou thrombolyse. Si la victime est en 
altitude ( >  4 500 m) et le délai de redescente important ( >  6 h), l’utilisation 
du caisson hyperbare est recommandée pour relancer la thermogénèse, 
augmenter le débit microcirculatoire, favoriser la fermeture des shunts vas-
culaire et traiter l’hypoxie tissulaire  [52,53] .    

 Figure 8.11   .     Gelure de stade I. 
 Photo : Ifremmont   

 Figure 8.12   .     Gelure de stade II. 
 Photo : Ifremmont   
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  À l’hôpital 
 Le protocole de réchauffement rapide sera effectué s’il n’a pas été réalisé sur 
le terrain. Une  hémodilution normovolémique  tentera de rétablir des conditions 
rhéologiques distales satisfaisantes. Un hématocrite de 30 % permet d’assu-
rer une oxygénation tissulaire optimale. S’il n’a pas été donné avant, l’aspi-
rine (250 mg) sera injectée par voie IV en association avec des antalgiques.   

 Figure 8.13   .     Gelure de stade 3 des mains.  
 Hôpital Aoste. Photo D. Picolo.  

 Figure 8.14   .     Gelure sévère de stade IV. 
 Photo : Ifremmont   
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Ensuite, une évaluation clinique sera réalisée en se référant à la classifi cation 
DMTM en précisant les limites de perfusion distale/zone de coagulation avec 
la sonde haute fréquence (16-18 mégahertz) d’un écho-doppler. 
  •      Stade  1  (disparition de la lésion initiale après protocole de réchauf-
fement rapide et fl ux doppler présent)  : le traitement sera ambulatoire 
(aspirine 250 mg/j PO, 10 jours) le temps de retrouver toute la sensibilité 
initiale.  
  •      Stade 2  (persistance d’une lésion initiale, après protocole de réchauffe-
ment rapide, sur au moins une phalange distale d’un doigt/orteil, fl ux circu-
latoire absent au niveau de la pulpe) : traitement ambulatoire avec excisions 
des phlyctènes et des éventuelles escarres pulpaires (mise à la cicatrisation 
dirigée par pansements régénératifs (hydrocolloïdes)) (aspirine 250 mg/j PO 
pendant 3 semaines). Durée des soins 45 jours.  
  •      Stade 3  (persistance d’une lésion initiale, après protocole de réchauf-
fement rapide, remontant sur au moins une phalange intermédiaire ou 
proximale d’un doigt/orteil, fl ux doppler absent en regard de la lésion 
initiale)  : hospitalisation, aspirine +  iloprost (Ilomédine ® ) au pousse-
seringue électrique (jusqu’à 50   μ g/j)  [54,55] , quotidiennement pendant 
3 jours. L’iloprost est relativement bien supporté et présente peu d’effets 
secondaires (céphalées, nausées, hypotension –  le patient devra rester 
allongé pendant la perfusion). Une bonne volémie est essentielle, ainsi 
que le respect des règles d’asepsie. Les parties gelées sont surélevées tant 
que persiste l’œdème (une semaine). En dehors du bain effectué lors du 
protocole de réchauffement initial, on évitera les bains au cours du séjour. 
Les pansements doivent être quotidiens et utiliser des interfaces hydrocol-
loïdes additionnées de fl ammazine. Si la scintigraphie effectuée à J+  3 est 
normale, le patient sera libéré et suivi en ambulatoire comme s’il s’agissait 
d’un stade 2 ( fi gures 8.13 et 8.15   ). Si la scintigraphie à J+  3 montre des 
zones de défect, le traitement par iloprost sera maintenu jusqu’à 7 jours 
à l’issue desquels sera effectuée une deuxième scintigraphie de contrôle 
pour le suivi chirurgical.  
  •      Stade 4  (persistance d’une lésion initiale, après réchauffement rapide, 
remontant au-delà des articulations métacarpo/tarso phalangiennes)  : 
le patient sera hospitalisé aux soins intensifs pour être traité par ilo-
prost, car les complications générales ne sont pas rares (septicémie), sur 
les terrains fragiles. Si le patient ne présente pas de contre-indication, 
le recours à un traitement thrombolytique peut se discuter si la gelure 
date de moins de 12 heures, si l’infrastructure médicale le permet, si les 
lésions sont graves et potentiellement invalidantes (ex : gelure des deux 
mains). Le tPA par voie IV, selon protocole Gusto (100 mg), sera proposé 
au patient  [54, 56, 57]  avant la première perfusion d’iloprost. Si l’accès 
à une plateforme de radiologie interventionnelle est possible, cette dose 
pourra même être réduite (25-50 mg) et injectée par voie artérielle in situ.      
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  Le traitement par oxygénothérapie hyperbare (OHB) 
 L’oxygénothérapie hyperbare est censée s’opposer aux effets de l’ischémie-
reperfusion (diminution de l’œdème, revascularisation des territoires en 
souffrance, néogenèse vasculaire. Ses effets bactéricides et bactériostatiques 
sont connus dans le traitement de la gangrène gazeuse. Enfi n l’OHB accé-
lère la cicatrisation ainsi que la démarcation tissu sain/tissu nécrosé. Elle a 
par ailleurs fait la preuve de son effi cacité dans le traitement des brûlures 
dont la pathogénie se rapproche de celle de la gelure  [58] . Le traitement par 
OHB a été proposé pour les gelures graves par certains mais le niveau de 
preuve reste encore insuffi sant, en attente de séries plus importantes.  

  Le traitement local 
 Les premiers gestes chirurgicaux se limitent à la ponction excision des 
phlyctènes surtout quand elles sont volumineuses, constrictives ou/et 
surinfectées. Ils sont réalisés entre le 3 e  et le 5 e  jour, le plus souvent sous 
anesthésie générale pour y associer un nettoyage chirurgical. La réali-
sation sous anesthésie locorégionale (plexique)  [59,60]  est souhaitable, 
car elle induit une vasodilatation par effet sympatholytique temporaire. 
Des nécrosectomies partielles sont parfois nécessaires. Ces épluchages 
des lésions permettent de reconnaître les zones vascularisées qui pour-
ront être conservées. Les antalgiques majeurs sont souvent indispen-
sables à ce stade. À la disparition de l’œdème, le patient doit s’astreindre 
à une mobilisation active pour éviter les rétractions cutanées et capsulo-
ligamentaires. La prévention du tétanos est systématique. Les antibio-
tiques et les héparines de bas poids moléculaire sont volontiers prescrits   

 Figure 8.15   .     Même patient que pour la fi gure 8.13 : guérison totale en 15 jours sous 
iloprost.  
 Hôpital Aoste. Photo D. Picolo.  
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à titre prophylactique pour les gelures sévères de stade III et IV du pied. 
Un bon état nutritif et psychologique doit être maintenu. En dehors 
d’un rarissime syndrome des loges, les aponévrotomies ne sont jamais 
indiquées.  

  Le traitement chirurgical 
 Le premier temps est celui de l’excision et l’épluchage des phlyctènes et 
tissus nécrosés superfi ciellement. Il doit être répété et suivi. Les amputa-
tions, si elles doivent être réalisées en urgence pour des raisons septiques 
sont « minimales ». La fermeture du moignon ne doit alors pas être réa-
lisée à tout prix  [61] . Il est préférable de réaliser secondairement un geste 
de chirurgie plastique reconstructrice ou de simple couverture. Le plus fré-
quemment, en l’absence de complications septiques, l’intervention chi-
rurgicale est dictée par les résultats de la scintigraphie osseuse entre J+  5 
et J+  7. Il ne faut plus attendre la formation du sillon d’élimination entre 
J+   30 et J+   45. La scintigraphie donne le niveau d’amputation osseuse 
« nécessaire ». Les possibilités de reconstruction chirurgicale dépendent 
de la qualité des tissus restants. Par un phénomène de  creeping substitution , 
il est possible de conserver l’intégralité de la phalange distale et de ne 
réséquer que les tissus mous nécrosés pour conserver le plus de longueur 
possible aux doigts dans les stades 3-4 DMTM. L’amputation, si elle est 
nécessaire, consiste en la résection des tissus mous de façon circulaire avec 
une recoupe osseuse la plus distale possible au regard de la scintigraphie. 
La section osseuse sera couverte par le glissement d’un lambeau palmaire 
et d’un lambeau dorsal qui viendront se rejoindre à l’extrémité du doigt. 
L’idéal est d’avancer plus le lambeau palmaire pour décaler la cicatrice en 
dorsal afi n qu’elle soit moins gênante. S’agissant de tissus qui ont souffert, 
les lambeaux doivent être larges et fi ables. Une rééducation sensitive est 
utile pour valoriser la sensibilité du moignon qui est toujours moindre 
que celle d’une pulpe saine. Une reconstruction microchirurgicale est pos-
sible, mais très à distance de l’accident avec des pontages longs pour limi-
ter le risque vasculaire. Ce choix est à discuter, car la morbidité de la zone 
donneuse (transfert d’orteil) est parfois incompatible avec les activités du 
patient (métiers de la montagne).   

  Les gelures en expédition 
 En expédition, le risque d’amputation est augmenté par le manque de 
moyens, tant médicamenteux que de soins locaux, l’absence d’asepsie qui 
peut favoriser la surinfection, les complications thromboemboliques liées 
à la polyglobulie d’altitude, la déshydratation et l’hypoxie tissulaire, consé-
quente de l’altitude. Ce sont autant d’obstacles incontournables qui vont 
s’opposer à la reperfusion des pédicules vasculaires. Une étude récente 
visant à réduire le risque d’amputation grave propose une approche fon-
dée sur l’utilisation d’iloprost en expédition sous réserve de disposer d’un   
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médecin formé à son utilisation et d’un monitorage de la pression arté-
rielle  [52] . 

 Deux cas cliniques décrivent l’utilisation de thrombolytiques dans des 
camps de base himalayens à plus de 4 500 m sans complication particu-
lière. Les auteurs ne recommandent cette utilisation que pour des gelures 
graves étendues réchauffées depuis moins de 12 h et par un médecin 
expérimenté chez un patient informé des risques encourus. L’utilisation 
du caisson de recompression hyperbare portable est encouragée à raison de 
trois séances d’une heure par jour en attendant la redescente aux altitudes 
inférieures  [52, 53] . Le recours au bloc distal sélectif à la ropivacaïne ou la 
bupivacaïne est proposé comme alternative pour lever le spasme et traiter 
la douleur  [62] .   

  Les séquelles 
 En cas d’amputation, les premières séquelles sont bien sûr cosmétiques et 
fonctionnelles. Elles sont à évaluer, compenser et prendre en charge en 
fonction de la localisation. Des cicatrices inesthétiques et gênantes peuvent 
s’observer. Des transformations carcinomateuses (spinocellulaires) de cica-
trices de gelures ont été rapportées. 

 La symptomatologie subjective apparaît comme la cause principale des 
séquelles se manifestant par des phénomènes douloureux qui iront en 
s’atténuant avec le temps alors que l’hypersensibilité au froid persistera. 
Les troubles vasomoteurs sont fréquents ainsi que l’ankylose articulaire et 
les troubles trophiques de la peau (qui reste fi ne, lisse et très sensible) et 
des phanères. Les extrémités seront, plus tardivement, le siège d’une hyper-
hydrose ou d’une hyperkératose. Les séquelles précoces sont dominées par 
l’ostéoporose, présente dans 50  % des cas et qui disparaît dans un délai 
de 6 à 15 mois. Les séquelles tardives sont caractérisées par de véritables 
ostéo-arthropathies secondaires avec pincement de l’interligne et micro 
géodes juxta-articulaires volontiers en miroir  [63] . Plus rarement on observe 
des périostites, des acropathies ulcéro-mutilantes et des troubles tardifs au 
niveau des cartilages de croissance chez l’enfant. Dans la série de l’hôpital 
de Chamonix, 8 % des patients ne présentent aucune séquelle, 46 % présen-
tent une hypersensibilité au froid, 36 % sont porteurs de troubles subjectifs 
et trophiques permanents plus ou moins invalidants et 10 % ont un résultat 
fonctionnel médiocre.  

  Conclusion 
 La prévention reste essentielle. En cas de gelure constituée, la mise en 
route précoce d’un traitement adapté fait toute la différence. Le réchauf-
fement rapide est primordial. Pour limiter le phénomène de nécrose pro-
gressive secondaire, il faut avoir recours aux nouvelles thérapies qui ont   
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considérablement diminué le risque d’amputation ces dernières années  : 
iloprost pour les stades  3 et 4, thrombolyse et iloprost pour les stades  4 
étendus sous réserve qu’il n’y ait pas de contre-indication. L’évolution est 
toujours longue, les amputations au-dessus du poignet et/ou des chevilles 
sont devenues plus rares, mais les séquelles fonctionnelles et trophiques 
peuvent encore être très invalidantes.     

 Références  

  [1]         Danzl     FD   ,    Pozos     RS   ,    Hamlet     MP   .     Accidental hypothermia    .     3 rd  ed      Wilderness 
Medicine   .    St Louis  :   Mosby   ;.   1995    ;  51-103   .   

  [2]         Brugger     H   ,    Durrer     B   ,    Elsensohn     F   ,    Paal     P   ,    Strapazzon     G   ,    Winterberger     E   ,    et al.  
      Resuscitation of avalanche victims: Evidence-based guidelines of the internatio-
nal commission for mountain emergency medicine (ICAR MEDCOM): inten-
ded for physicians and other advanced life support personnel    .       Resuscitation.   
  2013  ;  84    :    539  -  46     .   

  [3]         Brown     DJ   ,    Brugger     H   ,    Boyd     J   ,    Paal     P   .     Accidental hypothermia    .       N Engl J Med.   
  2012  ;  367    :    1930  -  8     .   

  [4]         Lloyd     EL   .     Accidental hypothermia    .       Resuscitation.     1996  ;  32    :    111  -  24     .   
  [5]         Schaller     MD   ,    Broccard     AF   ,    Perret     CH   .     Prise en charge initiale des hypothermies 

accidentelles    .      Actualités en Réanimation et Urgences   .    Paris  :   Arnette   ;   1993    .   275-
295   .   

  [6]         Luna     GK   ,    Maier     RV   ,    Pavlin     EG   ,    et  al.        Incidence an effect of hypothermia in 
seriously injured patients    .       J Trauma.     1987  ;  27    :    1014  -  8     .   

  [7]         Rousseau     JM   ,    Marsigny     B   ,    Cauchy     E   ,    Bonsignour     JP   .     Hypothermie en traumato-
logie    .       Ann Fr Anesth Réanim.     1997  ;  16    :    885  -  94     .   

  [8]         Webb     P   .     Afterdrop of body temperature during rewarming: an alternative expla-
nation    .       J Appl Physiol.     1986  ;  60    :    385  -  90     .   

  [9]         Schrijver     G   ,    Van der Maten     J   .     Severe accidental hypothermia: pathophysiology 
and therapeutic options for hospitals without cardiopulmonary bypass equip-
ment    .       Neth J Med.     1996  ;  49    :    167  -  76     .   

  [10]         Rahn     H   .     Body temperature and acid-base regulation    .       Pneumologie.     1974  ;  151    :    87  -
  94     .   

  [11]         Swain     JA   .     Hypothermia and blood pH. A review    .       Arch Intern Med.     1988  ;  148    :    1643  -
  6     .   

  [12]         Glusman     A   ,    Hasan     K   ,    Roguin     N   .     Contraindication to thrombolytic therapy in 
accidental hypothermia simulating acute myocardial infarction    .       Int J Cardiol.   
  1990  ;  28    :    269  -  72     .   

  [13]         Laufman     H   .     Profound accidental hypothermia    .       J Am Med. Ass.     1951  ;  147    :    1201  -
  12     .   

  [14]         Duguid     H   ,    Simpson     RG   ,    Stowers     JM   .     Accidental hypothermia    .       Lancet.   
  1961  ;  2    :    1213     .   

  [15]         Gentilello     LM   .     Advances in the management of hypothermia    .       Surg Clin North 
Am.     1995  ;  75    :    243  -  55     .   

  [16]         Grahn     D   ,    Brock-Utne     JG   ,    Watenpaugh     DE   ,    Heller     HC   .     Recovery from mild 
hypothermia can be accelerated by mechanically distending blood vessels in 
the hand    .       J Appl Physiol.     1998  ;  85    :    1643  -  8       .   

bi0010

bib0010

bib0015

bib0020

bib0025
bib0030

bib0035

bib0040

bib0045

bib0050

bib0055

bib0060

bib0065

bib0070

bib0075

bib0080

bib0085

c0040.indd   228c0040.indd   228 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM



  Les pathologies liées au froid 229

ISBN: 978-2-294-75484-5; PII: B978-2-294-75484-5.00008-9; Auteur: RICHALET475484; Document ID: 00008; Chapitre ID: c0040

  [17]         Myers     RA   ,    Britten     JS   ,    Cowley     RA   .     Hypothermia: quantitative aspects of therapy    . 
      JACEP.     1979  ;  8    :    523  -  7     .   

  [18]         Heise     D   ,    Rathgeber     J   ,    Buchardi     H   .     Severe accidental hypothermia: active rewar-
ming with a simple extracorporeal veno-venous warming circuit    .       Anaesthetist.   
  1996  ;  45    :    1093  -  6     .   

  [19]         Lexow     K   .     Severe accidental hypothermia: survival after 6h30 min of cardiopul-
monary resuscitation    .       Artic Med Res.     1991  ;  50 Suppl 6    :    112  -  4     .   

  [20]         Zell     SC   ,    Kurtz     KJ   .     Severe exposure hypothermia: a resuscitation protocol    .       Ann 
Emerg Med.     1985  ;  14    :    339  -  45     .   

  [21]         Mora     C   ,    Christides     C   ,    Laskar     M   ,    Chauvreau     C   .     Mort apparente hypothermique. 
Ressuscitation sous circulation extra-corporelle    .       Ann Chir: Chir thorac cardio-
vasc.     1988  ;  42    :    625  -  9     .   

  [22]         Ruttmann     E   ,    Weissenbacher     A   ,    Ulmer     H   ,    Muller     L   ,    Hofer     D   ,    Kilo     J   ,    et al.        Prolon-
ged extracorporeal membrane oxygenation-assisted support provides improved 
survival in hypothermic patients with cardiocirculatory arrest    .       J Thorac Cardio-
vasc Surg.     2007  ;  134    :    594  -  600     .   

  [23]         Gilbert     M   ,    Busund     R   ,    Skagseth     A   ,    Nilsen     PA   ,    Solbo     JP   .     Resuscitation from acciden-
tal hypothermia of 13.7 degrees C with circulatory arrest    .       Lancet.     2000  ;  355    :    375  -
  6     .   

  [24]         Romlin     BS   ,    Winberg     H   ,    Janson     M   ,    Nilsson     B   ,    Bjork     K   ,    Jeppsson     A   ,    et al.        Excel-
lent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental 
Profound Hypothermia (13.8 degrees C) and Drowning    .       Critical Care Med.   
  2015  ;  43    :    e521  -  525     .   

  [25]         Buckley     JJ   ,    Bosch     OK   ,    Bacaner     MB   .     Prevention of ventricular fi brillation during 
hypothermia with bretylium tosylate    .       Anesth Analg.     1971  ;  50    :    587  -  93     .   

  [26]         Southwick     FS   ,    Dalglish     PH   .     Recovery after prolonged asystolic cardiac arrest in 
profound hypothermia    .       JAMA.     1980  ;  243    :    1250  -  3     .   

  [27]         Auerbach     PS   .     Some people are dead when they’re cold and dead    .       JAMA.   
  1990  ;  264    :    1856  -  7     .   

  [28]         Rubertsson     S   ,    Silfverstolpe     J   ,    Rehn     L   ,    Nyman     T   ,    Lichtveld     R   ,    Boomars     R   ,   et al. 
      The study protocol for the LINC (LUCAS in cardiac arrest) study: a study compa-
ring conventional adult out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation with a 
concept with mechanical chest compressions and simultaneous defi brillation    . 
      Scand J Trauma Resusc Emerg Med.     2013  ;  21    :    5     .   

  [29]         Gordon     L   ,    Paal     P   ,    Ellerton     JA   ,    Brugger     H   ,    Peek     GJ   ,    Zafren     K   .     Delayed and inter-
mittent CPR for severe accidental hypothermia    .       Resuscitation.     2015  ;  90    :    46  -  9     .   

  [30]         Larach     MG   .     Accidental hypothermia    .       Lancet.     1995  ;  345    :    493  -  7     .   
  [31]         Gilbert     M   ,    Busund     R   ,    Skagseth     A   ,    Nilsen     PA   ,    Solbo     JP   .     Resuscitation from 

accidental hypothermia of 13.7 degrees C with circulatory arrest    .       Lancet.   
  2000  ;  29    :    375  -  6     .   

  [32]         Niazi     JA   ,    Lewis     FJ   .     Profound hypothermia in men: report of a case    .       Ann of Surg.   
  1958  ;  147    :    264  -  6     .   

  [33]         Althaus     U   ,    Aeberhard     P   ,    Schupbach     P   ,    Nachbur     BH   ,    Mulhemann     W   .     Manage-
ment of profound accidental hypothermia with cardiopulmonary arrest    .       Ann 
Surg.     1982  ;  195    :    492  -  5     .   

  [34]         Brugger     H   ,    Durrer     B   ,    Adler-Kastner     L   ,    Falk     M   ,    Tschirky     F   .     Field management of 
avalanche victims    .       Resuscitation.     2001  ;  51    :    7  -  15     .   

  [35]         Schaller     MD   ,    Fischer     AP   ,    Perret     CH   .     Hyperkaliemia: A prognosis factor during 
acute severe hypothermia    .       JAMA.     1990  ;  264    :    1842  -  5       .   

bib0090

bib0095

bib0100

bib0105

bib0110

bib0115

bib0120

bib0125

bib0130

bib0135

bib0140

bib0145

bib0150

bib0155
bib0160

bib0165

bib0170

bib0175

bib0180

c0040.indd   229c0040.indd   229 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM



230 La pathologie 

ISBN: 978-2-294-75484-5; PII: B978-2-294-75484-5.00008-9; Auteur: RICHALET475484; Document ID: 00008; Chapitre ID: c0040

  [36]         Handley     AJ   ,    Swain     A   .     Advanced life support manual    .     2nd ed      London  :   Resus-
citation Council (UK)/Burr Associates   ;   1994     .   

  [37]         Falk     M   ,    Brugger     H   ,    Adler-Kastner     L   .     Avalanche survival chances    .       Nature.   
  1994  ;  21    :    368     .   

  [38]         Paal     P   ,    Gordon     L   ,    Strapazzon     G   ,    Brodmann Maeder     M   ,    Putzer     G   ,    Walpoth     B   , 
  et al.       Accidental hypothermia-an update: The content of this review is endor-
sed by the International Commission for Mountain Emergency Medicine (ICAR 
MEDCOM)    .       Scand J Trauma Resusc Emerg Med.     2016  ;  24    :    111     .   

  [39]         Van Tilburg     C   ,    Grissom     CK   ,    Zafren     K   ,    McIntosh     S   ,    Radwin     MI   ,    Paal     P   ,    Haegeli     P   , 
   Smith     WW   ,    Wheeler     AR   ,    Weber     D   ,    Tremper     B   ,    Brugger     H   .     Wilderness Medical 
Society Practice Guidelines for Prevention and Management of Avalanche and 
Nonavalanche Snow Burial Accidents    .       Wilderness Environ Med.     2017  ;  28    :    23  -  42     .   

  [40]         Marion     DW   ,    Penrod     LE   ,    Kelsey     SF   ,    Obrist     WD   ,    Kochanek     PM   ,    Palmer     AM   ,    Wis-
niewski     SR   ,    DeKosky     ST   .     Treatment of traumatic brain injury with moderate 
hypothermia    .       N Engl J Med.     1997  ;  336    :    540  -  6     .   

  [41]         Cauchy     E   ,    Foray     J   .     Les gelures. Encycl Méd Chir. (Elsevier SAS, Paris)    .       Rhumato-
logie-Orthopédie.     2005  ;  2    :    478  -  1478     .   

  [42]         Dana     AS     Jr   ,    Rex     IH     Jr   ,    Samitz     MH   .     The hunting reaction    .       Arch Dermatol.   
  1969  ;  99    :    441  -  50     .   

  [43]         Mazur     P   .     Freezing of living cells: mechanisms and implications    .       Am J Physiol.   
  1984  ;  247    :    125  -  42     .   

  [44]         Trusal     LR   ,    Guzman     AW   ,    Barker     CJ   .     Characterization of freeze-thaw induced 
ultrastructural damage to endothelial cells in vitro    .       In Vitro.     1984  ;  20    :    353  -  64     .   

  [45]         Merymann     HT   .     Freezing injury and its prevention in living cells    .       Annu Rev 
Biophys Bioeng.     1974  ;  3    :    341  -  63     .   

  [46]         Manson     PN   ,    Jesudass     R   ,    Marzella     L   ,    Bulkley     GB   ,    Im     MJ   ,    Narayan     KK   .     Evidence 
for an early free radical-mediated reperfusion injury in frostbite    .       Free Radic Biol 
Med.     1991  ;  10    :    7  -  11     .   

  [47]         Morandeira     JR   .     Estado actual de la fi siopatología de las congelaciones    .      In: 
Medicina de montaña   .    Pamplona  ,   Grafi cas Xavier   .   1994    .   15-21   .   

  [48]         Kayser     B   ,    Binzoni     T   ,    Hoppeler     H   ,    Marsigny     B   ,    Mehier     H   ,    Gaillard     E   ,    Roussel     B   , 
   Foray     J   .     A case of severe frostbite on Mt-Blanc: a multi-technique approach    . 
      J Wilderness Med.     1993  ;  4    :    167  -  74     .   

  [49]         Killian     H   .     Terminology and division into groups of localised cold injuries    .      In: 
Cold and Frost Injuries   .    Berlin  :   Springler-Verlag   ;.   1981    ;  25-37   .   

  [50]         Cauchy     E   ,    Chetaille     E   ,    Marchand     V   ,    Marsigny     B   .     Retrospective study of 70 cases 
of severe frostbite lesions: a proposed new classifi cation scheme    .       Wild Environ 
Med.     2001  ;  12    :    248  -  55     .   

  [51]         Cauchy     E   ,    Chetaille     E   ,    Lefevre     M   ,    Kerelou     E   ,    Marsigny     B   .     The role of bone scan-
ning in severe frostbite of the extremities. A retrospective study of 88 cases    .       Eur 
J Nucl Med.     2000  ;  48    :    497  -  502     .   

  [52]         Cauchy     E   ,    Davis     C   ,    Pasquier     M   ,    Meyer     EF   ,    Hackett     P   .     Proposal for A Novel Treat-
ment Pathway for Management of Severe Frostbite in the Austere Environment    . 
      Wild Environ Med.     2016  ;  27    :    92  -  9     .   

  [53]         Cauchy     E   ,    Leal     S   ,    Magnan     MA   ,    Nespoulet     H   .     Portable hyperbaric chamber and 
management of hypothermia and frostbite: an evident utilization    .       High Alt 
Med Biol.     2014  ;  15    :    95  -  6       .   

bib0185

bib0190

bib0195

bib0200

bib0205

bib0210

bib0215

bib0220

bib0225

bib0230

bib0235

bib0240

bib0245

bib0250

bib0255

bib0260

bib0265

bib0270

c0040.indd   230c0040.indd   230 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM



  Les pathologies liées au froid 231

ISBN: 978-2-294-75484-5; PII: B978-2-294-75484-5.00008-9; Auteur: RICHALET475484; Document ID: 00008; Chapitre ID: c0040

  [54]         Cauchy     E   ,    Cheguillaume     B   ,    Chetaille     E   .     A controlled trial of a prostacyclin and 
rt-PA in the treatment of severe frostbite    .       New Engl J Med.     2011  ;  364    :    189  -  90     .   

  [55]         Groechenig     E   .     Treatment of frostbite with iloprost    .       Lancet.     1994  ;  344    :    1152  -  3     .   
  [56]         Bruen     KJ   ,    Gowski     WF   .     Treatment of digital frostbite: current concepts    .       J Hand 

Surg Am.     2009  ;  34    :    553  -  4     .   
  [57]         Twomey     JA   ,    Peltier     GL   ,    Zera     RT   .     An open-label study to evaluate the safety 

and effi cacy of tissue plasminogen activator in treatment of severe frostbite    . 
      J Trauma.     2005  ;  59      :  1350-4,4-5   .   

  [58]         Von Heimburg     D   ,    Noah     EM   ,    Sieckmann     UP   ,    Pallua     N   .     Hyperbaric oxygen 
treatment in deep frostbite of both hands in a boy    .       Burns: J Int Soc Burn Inj.   
  2001  ;  27    :    404  -  8     .   

  [59]         Koster     U   ,    Mutschler     B   ,    Hempel     V   .     Treatment of frostbite of the extremities by 
combined axillary plexus and peridural anesthesia: a case report including 
blood levels of bupivacaine    .       Reg Anaesth.     1987  ;  10    :    93  -  5     .   

  [60]         Bouwman     DL   ,    Morrison     S   ,    Lucas     CE   ,    Ledgerwood     AM   .     Early sympathetic 
blockade for frostbite – is it of value?           J. Trauma.     1980  ;  20    :    744  -  9     .   

  [61]         Mills     WJ     Jr   .     -Comments on this issue of Alaska Medicine: from then (1960) until 
now (1993)    .       Alaska Med.     1993  ;  35    :    70  -  87     .   

  [62]         Chandran     GJ   ,    Chung     B   ,    Lalonde     J   ,    Lalonde     DH   .     The hyperthermic effect of a 
distal volar forearm nerve block: a possible treatment of acute digital frostbite 
injuries?           Plastic and reconstructive surgery.     2010  ;  126    :    946  -  50     .   

  [63]         Foray     J   ,    Kalt-Binder     F   ,    Lanoye     P   .     Les séquelles des gelures de montagne    .       Chirur-
gie.     1979  ;  105    :    37  -  46     .         

bib0275

bib0280
bib0285

bib0290

bib0295

bib0300

bib0305

bib0310

bib0315

bib0320

c0040.indd   231c0040.indd   231 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM



c0040.indd   232c0040.indd   232 12/06/17   4:25 PM12/06/17   4:25 PM




