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Atelier 4

Coup de chaleur à l’effort et au soleil



Définition commune ?

Hyperthermie
Température centrale > 40°C

Encéphalopathie
Symptômes neurologiques

Cause exogène évocatrice:
-Vague de chaleur

- Exercice

+

+



J. Casa. Journal of Athletic Training 2007.

Mesure de la température

Référence : rectale



Mesure de la température
et efforts de longue durée…

Bouchama, NEJM 2002



Signes cliniques

• Troubles neurologiques 
Coma, convulsions, troubles vigilance, troubles 
du comportement, déficit focal, céphalées

• Peau sèche et chaude

Evolution possible vers SIRS puis 
défaillance multiviscérale et décès 



Coup de chaleur environnemental : 
l’expérience de 2003…



OR (95% CI) 

• Confiné au lit 6,44 (4,5-9,2)
• Ne sort pas quotidiennement 3,35 (1,6-6,9)
• Pas autonome 2,97 (1,8-4,8)
• ATCD psychiatrique 3,61 (1,3-9,8)
• ATCD cardiovasculaire 2,48 (1,3-4,8)
• ATCD respiratoire 1,61 (1,2-2,1)
• Air conditionné 0,23 (0,1-0,6)
• Sorties ds zones rafraîchies 0,34 (0,2-0,5)
• Contact social 0,40 (0,2-0,8)

Coup de chaleur environnemental
facteurs de risque

Bouchama et col. Arch Intern Med 2007.

+ Habitats, habitudes, modes de vie 



Coup de chaleur d’exercice




- Epreuves sportives chronométrées (militaires ou civile)

- Surpoids, comorbidités, syndrome infectieux

- Dette de sommeil, jeûne 

- Aspects génétiques ?

- Surmotivation, profils psychologiques

Coup de chaleur d’exercice
facteurs de risque



Coup de chaleur d’exercice
Souvent dans une ambiance chaude…



Coup de chaleur d’exercice
mais possible en ambiance froide !



Hypothalamus
  « thermostat »

Fièvre

TNF, IL1
- Vasoconstriction

- Thermogénèse 
via frissons

prostaglandines

Hyperthermie
Type coup de

chaleur
Hypothalamus

Surcharge 
thermique

- Vasodilatation
cutanée +++

-        Sudation

- Baisse du
métabol de base

Physiopathologie



Hubbard RW. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 1977. 

Physiopathologie



Prise en charge

Refroidir
CC environnemental

Éliminer une infection …

Foyer clinique ? 

Biomarqueurs ?
CRP classiquement peu élevée

Prélèvements infectieux systématiques

Identifier et traiter les complications 
Infectieuses

Thromboemboliques (EP, SCA…)
Insuffisance rénale, choc, SDMV…

CC d’exercice

Penser aux autres causes 

ACR ?
Lipothymie d’effort
Hyponatrémie

Mortalité > 50%



Coup de chaleur d’exercice

Stay and cool !
Objectif : T < 38,5°C

Descendre sous 40°C en moins de 30 min

Refroidir le patient prime sur :
- l’intubation, la perfusion
- l’évacuation
- les diagnostics différentiels (hors ACR…) 



Julie k. Med Sci Sports Exerc. 2015.

Immersion en eau glacée 1-3°C
Immersion en eau à  8°C 
Immersion en eau à  20°C 

Packs de glace et ventilation
Pack de glace sur tout le corps
Pack de glace sur le trajet des artères
Ambiance froide
Ventilation
Lavages gastriques
Perfusions froides
Pack de glace sur le thorax
Couvertures réfrigérantes

Comment refroidir ?

Aspersion et ventilation 



Immersion en eau glacée sur le terrain
0,1 à 0,3oC /min



Aspersion / Ventilation ?
0,15oC /min

Body Cooling Unit : 
- vaporisation eau 

15°C
- courant d'air 45°C



Tunnels réfrigérants ?
Jusque 0,15oC /min ?

?



Autres traitements

• Hydratation et correction des troubles hydro-électrolytiques

• Antibiotiques ?
Idéalement seulement si infection documentée

• Anticoagulation préventive ?

• Antipyrétiques ?
Inefficaces
Pas d’intérêt du dantrolène



Moyenne ± SD extrêmes Nb patients

GB Giga/l 12.2 ± 6.1 0.4-68 1229

Hb g/dL 13.0 ± 2.1 5.6-22.4 1226

Ht % 39.2 ± 6.1 17-64 1173

Plaq. Giga/l 222 ± 96 7-942 1201

Na+ mmol/L 137 ± 9.2 104-175 1264

K+ mmol/L 3.8 ± 0.7 1-7.3 1214

Protides g/L 71.4 ± 9.3 10-119 1188

Creat µmol/L 129 ± 73 32-768 1249

CRP mg/L 27.4 ±52.5 0-537 852

CK UI/L 900 ±3000 5-50.000 723

RA mmol/L 23.5 ± 4.1 8-41.4 1202

Hausfater P. Cohorte assistance publique 2013

+ élévation troponine chez 52% des patients

Facteur pronostic indépendant  chez patient les plus à risque

Biologie
Coup de chaleur environnemental 



Conclusion

- Y penser 

- Refroidir avant toute chose…

- Anticiper les aspects logistiques
- Pour le quotidien
- Lors du soutien d’évènements sportifs
- En prévision des vagues de chaleur



Perspectives…

- Une expérience acquise et des enseignements 

- Des questions non résolues :
- quelle méthode de refroidissement hospitalier pour le CC 

environnemental ?
- autres perspectives thérapeutiques ?
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