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ILS SONT CHAUDS 
À L’HME !

Hyperthermie maliqne chez l’enfant: 
à propos d’une situation



Epidémiologie

Incidence

– 1/250 000 (forme fulminante)
– 1/62 000 (association avec succinylcholine)
– 1/85 000 (en l’absence de succinylcholine)
– Pédiatrie : < 15 ans :50% des réactions
– Sujets HMS : 1/30 000
– H>F
– Age moyen : 18 ans



2014

310 • HM enfant

Mortalité enfant • 2,9% vs 18,2% chez l’adulte (mortalité: 80 à 90% en 1960)

Prédominance masculine: • 65%

Pas de différence significative pour sexe, âge, ethnie concernant la mortalité•

Comorbidités les plus fréquentes associées: dystrophie musculaire,        •

arthrogrypose
mitochondriopathies



physiopathologie

Les canaux calciques qui gèrent les mouvements de Ca s’ouvrent de 
manière précoce et prolongée en présence d’agent déclenchant.

Les agents déclenchant :

Tous les agents halogénés avec délais variables 
suivant l’agent

Sévo - Des > Iso > Halotane

La succinylcholine ne déclenche l’HM qu’en 
association avec un halogéné

élément aggravant de l’HM induite 
par halogénés



L’élévation de Ca++ libre myoplasmique conduit à une cascade 
biochimique de destruction de la cellule musculaire 

État de contracture (permanente)

Emballement de l’activité mitochondriale et production de 
chaleur

Augmentation de la consommation d’O2

Augmentation de la production de CO2 (acidose respiratoire)



• La transmission est autosomique dominante 

• mutation sur le gène codant pour le canal calcique RYR de type 1, 
situé sur le chromosome 19. 

• Il existe une grande hétérogénéité génétique : 34 mutations du 
RYR1 identifiées et 1 mutation sur le gène CACNA1S

➢ Grande variabilité clinique
➢ Difficultés du dépistage clinique et génétique

La sensibilité HM est associée à un type de myopathie (Central Core Disease CCD)



• HM et myopathies :carnityl palmityl transférase II, myopathies
mitochondriales, myotonie congénitale,hyperkaliémie périodique
familiale, myopathie de Duchenne….

• HM et coup de chaleur d’effort :relation discutée mais tests à 
proposer

• HM et syndrome malin des Neuroleptiques : Absence de relation.



Diagnostic 

• HYPERTHERMIE
– +1°C /5min et jusqu’à 43 - 44°C dans les formes 

fulminantes
– Peut être retardée

• Spasme des masséters 
– 50 % des spasmes = HMS (nécessité de test)

• Tachycardie 150/min (TDR plus tardifs)

• Rigidité musculaire 
• Acidose respiratoire (PetCO2 > 55 mmHg en VC)

Signes précoces



• L’Hyperthermie
• La contracture généralisée
• Les troubles du rythme et de la conduction
• La désaturation
• Le collapsus cardiovasculaire
• L’insuffisance rénale aiguë
• Les défaillances multiviscérales
• Arrêt cardiaque

Diagnostic 

Signes tardifs







Acidose • respiratoire puis métabolique réalisant une acidose 
mixte, hyperlactatémie

Hyperkaliémie•

Puis signes de • rhabdomyolyse
Urines rouges
élévation des CPK >5000 ou 10000 si célocurine
myoglobinémie/myoglobinurie

Synd. de défaillance multiviscérale: Insuffisance rénale , CIVD…

Biologie 



Alexis, 13ans ,60 kgs

• Fracture fermée poignet gauche suite à une chute de trampoline

• Indication de réduction/plâtre sous AG

• ATCD chirurgicaux: ATT/VG en 2006= AG-RAS

• ATCD médicaux: terrain atopique, qques bronchites asthmatifomes, 
Rhinite allergique saisonnière

• Traitement: antihistamniques et bronchodilatateurs ALD

• 16H00 aux urgences MEOPA pour mise en place attelle = Vomissements

• Passage au bloc à 19H15, jeûne respecté, prémédication midazolam PO

• Décision induction séquence rapide sur VVP en place



Au bloc opératoire

➢ Induction à 19h25:
➢ diffusion du propofol à l’injection avec agitation de l’enfant (sevo au masque transitoire) , nouvelle VVP mise 

en place rapidement et poursuite de l’induction IV .
➢ propofol 200mg + celocurine 60mg
➢ Difficultés à ouvrir la bouche pour larynoscopie par IADE
➢ IOT vérifiée, entretien sevoflurane/air + sufenta 15μg IVD

➢ 19h30
➢ Après mise sous ventilation mécanique: Fet CO2 55, Hypo TA 60/30  avec tachycardie à 120 puis 140 

BPM
➢ modif. paramètres ventilatoires: Vt 450 FR 25 puis 27, ephédrine

➢ 19h40

➢ Fet CO2 61, remontée TA, après (15 mg + 15mg d’éphédrine) tachycardie persistante T° 37°9
➢ Rigidité mb > gauche (chirurgien)
➢ diagnostic d’HM évoqué ( )
➢ Stop sevoflurane, O2 pur, propofol IVSE
➢ Appel anesthésiste d’astreinte, préparation de 2,5 mg /kg de dantrolène par 2è IADE.

➢ 19h45
➢ glaçage
➢ Sondage vésical: urines claires à la pose puis 3 min après urines hématuriques+++
➢ bilan biologique: GDS, Iono uree creat CPK NFS pq coag



1er bilan : 20 h00



Patient:

Date de naissance:

Adresse:

SANCIER ALEXIS

13/07/2002

LE BOUCHAILLOUX

19270 DONZENAC

100

IPP: 900991508

Sexe:

Téléphone:

Homme

06-75-52-14-50

Identifiant de demandeDate+Heure de prélèvement Prescripteur Etat

15035666006/08/2015 20:30 ANESTHESIE HME Définitive

Avertissement! Identité du patient lors de la réception de demande: SACIER ALEXIS º 13/07/2002 00:00 - Homme [IPP: 900991508]

15035664106/08/2015 20:00 ANESTHESIE HME Définitive

Avertissement! Identité du patient lors de la réception de demande: SACIER ALEXIS º 13/07/2002 00:00 - Homme [IPP: 900991508]

SANCIER ALEXIS º 13/07/2002 - [IPP: 900991508]♂

06/08/15

20:30

Définitive Normes Unités

06/08/15

20:00

Définitive

Responsable de la

libération des résultats

Résultats diffusés sous la

responsabilité de : Dr. Yasser BAAJ

Résultats diffusés sous la

responsabilité de : Dr. Yasser BAAJ

CHIMIE DU SANG (BIOCHIMIE)

Sodium  (Plasma) 132-141 mmol/L138 139

Potassium  (Plasma) 3.1-5.1 mmol/L5.9 [1]▲ 4.8

Chlore  (Plasma) 98-107 mmol/L▼ 96

Urée (Plasma) 1.7-8.3 mmol/L5.0 4.9

Créatinine (Plasma) 40-68 µmol/L66 ▲ 69

Nouvelles val de ref ATTENTION! Nouvelles valeurs de

référence à partir du 15/04/15

ATTENTION! Nouvelles valeurs de

référence à partir du 15/04/15

Bilirubine totale (Plasma) <17.1 µmol/L10.2

Bilirubine directe

(Plasma)

<5.1 µmol/L3.3

TGO (ASAT) <38 UI/L▲ 59

TGP (ALAT) <42 UI/L21

CK <270 UI/L11094 [1]▲ ▲ 5165 [1]

[1]  Résultat vérifié

1 1/Imprimé le: 25/11/2015 10:33 Imprimé par: Bloc d_orthopédie



• Évolution clinique très rapidement favorable spontanément après arrêt 
des AVH
– Normocapnie à 20h05

– Retour rapide en normothermie

– PSA normale à 20h00,tachycardie persistante

• Décision collégiale de ne pas administrer la dose de charge de 
Dantrolène

• Décision d’extubation du patient à 20h30 (amélioration des GDS, 
normothermie)

• Transfert en SSPI en attente de place en réanimation

Evolution au BO



• Myalgies généralisées

• Hyperkaliémie à 5,9; créat 66; CPK à 11000 (x2 en 30 min)

• Diurèse conservée, urines très hématuriques

 Traitement instauré en SSPI

❖ Bicarbonate 1,4% :250 ml  +  Bicarbonate 4,2%:125 ml

❖ G30%: 100ml + 10UI insuline ordinaire

❖ Hyperhydratation au sérum physiologique

 Hospitalisation de 48 h en réanimation pédiatrique

❖ Poursuite  hyperdiurèse alcaline et saline

❖ Dantrolène 1mg/kg  IV  toutes les 4 heures pendant 48 heures

❖ Fonction rénale et kaliémie normales

❖ CPK et myoglobinémie

❖ A la sortie de réanimation: disparition des douleurs musculaires, CPK 92000

En SSPI et réanimation



CPK

≈ 12heures 
après
l’épisode



myoglobinémie



Doute diagnostic initial

Diagnostic de choc anaphylactique évoqué dans les  5 
premières minutes

Devant: collapsus, tachycardie, signes cutanés (rash)

Bilan d’anaphylaxie réalisé négatif



Rigidité Rigidité généralisée (en l’absence de frissons hypothermiques)                             15
Spasme des masséters après suxaméthonium                                                          15

Rhabdomyolyse   CK > 20 000 après anesthésie + suxaméthonium                                                  15
CK > 10 000 après anesthésie sans suxaméthonium                                              15
Urines rouges brique en postopératoire                                                                  10
Myoglobinurie > 60 μ/L                                                                                        5
Myoglobinémie > 170 μg/L                                                                                   5
Kaliémie > 6 mmol/L (en l’absence d’IRA)                                                           3

Acidose Respiratoire ETCO2 > 55 mm Hg avec ventilation contrôlée appropriée                                15
ETCO2 > 60 mm Hg avec Ventilation contrôlée appropriée (Poids et taille)       15
ETCO2 > 60 mm Hg ventilation spontanée                                                          15
ETCO2 > 65 mm Hg ventilation spontanée                                                          15
Hypercapnie inappropriée (jugement anesthésiste)                                         15
Tachypnée inappropriée                                                                   10

Température Elévation thermique inappropriée (jugement anesthésiste)                                  15
Température > 38,8°C per opératoire inappropriée                                                10

Cardiaque  Tachycardie sinusale inappropriée                                                                          3
TV ou fibrillation ventriculaire                                                        3

Antécédents                    Parents au premier degré MHS                                                                            15
Familiaux MHS collatéraux non du premier degré                                                                  5

Autres indicateurs pH artériel < 7,25                                                                                                    10
BE > - 8                                                                                                                    10 

Réversibilité rapide (métabolique et respiratoire) sous dantrolène 5
Histoire familiale HMS+ et autre indicateur anesthésiques antérieurs                     10

CK élevée en permanence et famille HMS                                                      10                                                                           

Larach MG t Al. A clinical grading scale to predict malignant hyperthermia susceptibility.  
Anesthesiology 1994; 80: 774-775.



Score = 0 :           Presque jamais
Score = 3 – 9:      Improbable
Score = 10 – 19   Peu probable
Score = 20 – 34   Possible
Score = 35 – 49   Très probable
Score = 50 et + :  Quasi certain

Score du patient :138 

Larach MG t Al. A clinical grading scale to predict malignant hyperthermia susceptibility.  
Anesthesiology 1994; 80: 774-775.



Comment préciser le diagnostic d’hypersensibilité HM ?

La biopsie musculaire1.
Test de référence•

• « in vitro contracture test »IVCT à l’halotane et caféine
Indiquée en • 1ère intention ou si analyse génétique négative
Sensibilité • 99% vs 50% pour l’analyse génétique

2. L’analyse génétique
Diagnostic de la • sensibilité HM par recherche de mutation dans le gène RYR1

Sur indication clinique claire: crise HM chez patient ou apparenté•

Si mutation reconnue causale trouvée•  HMS
• En l’absence de mutation risque non exclu

Test prédictif • en cas de mutation familiale identifiée 

Quand  • mutation RYR1 validée pour l’HM a e ́té trouvée chez un patient ayant fait une 
crise documentée ou ayant des tests IVCT positifs (HMS), elle peut être recherchée 

en tant que prédictive de risque HM chez les apparentés. 



La suite…

Appel du centre de référence de 
Lille

Décision de réaliser test génétique



 

 

 
UNITE DE DIAGNOSTIC ET DE RECHERCHE SUR L’HYPERTHERMIE MALIGNE 

 
Professeur R.KRIVOSIC-HORBER 
Docteur AF. DALMAS 
Clinique d’Anesthésie Réanimation 
UNITÉ D’HYPERTHERMIE MALIGNE  
Hôpital Roger Salengro  Laboratoire de Cytogénétique 
Rue du Professeur Emile Laine Hôpital de la mère et de l’enfant 
CHRU de Lille 8 avenue Dominique Larrey 
CS 70001 87042 LIMOGES CEDEX 
59037 Lille cedex   
Secrétariat :   03.20.44.40.74  
Fax : 03.20.44.65.64   
Email : renee.krivosic@chru-lille.fr 
 
 
Copie au Docteur BERENGUER Daniel, anesthésie-réanimation, HME Limoges  

 
Cher Confrère, 
 
Je vous adresse Alexis SANCIER, né le 13/07/2002. Il a présenté au cours d’une anesthésie 
générale pour une fracture du poignet une crise d’hyperthermie maligne typique. Une 
recherche de mutation HM a été réalisée au Laboratoire de biochimie et génétique de 
Grenoble. Il a été retrouvé une mutation c.6617C>T hétérozygote (p.Thr2206Met) de l’exon 
40 du gène RYR1, responsable de l’hyperthermie maligne.  
 
Ce compte rendu est sous réserve d’un contrôle d’un second prélèvement indépendant chez 
Alexis. Votre centre de génétique est le plus proche de son domicile. 
 
Ce prélèvement sanguin est à adresser au : 

Laboratoire de Biochimie et de Génétique Moléculaire 
Dr Julien FAURE 
CHU de Grenoble 

CS 10217 
38043 Grenoble Cedex 

 
Nous avons réalisé une information pour le risque de la sensibilité à hyperthermie maligne 
(HM) pour les anesthésies. Nous avons délivré une carte à risque HM pour Alexis.  

 
Nous avons donc conseillé de réaliser le dépistage pour ses apparentés. Nous vous prions 
de bien vouloir nous informer de l’identité des membres de la famille qui seront testés afin 
que nous puissions leur apporter l’information anesthésique la plus précise quant à leur 
statut HM. 
 
Nous restons à disposition pour tout renseignement et pour tout conseil d’anesthésie chez 
Alexis et les membres de sa famille. En vous remerciant de votre confiance, veuillez croire, 
Cher Confrère, en l’expression de mes sentiments dévoués. 

 
 
 
 Docteur AF. DALMAS 

 

 
  

Mutation de l’exon 4 du gène RYR1

Carte à risque HM délivrée

Dépistage des apparentés



Facteurs génétiques: 400 mutations ≠ du gène RYR1 (34 prédisposant à l’HM)

Evolution des pratiques anesthésiques:

✓ AVH « modernes », concentrations plus faibles
✓ procédures plus courtes
✓ monitorage FetCO2: diagnostic rapide

Presentation clinique + précoce qd utilisation de célocurine



Discussion

• Fallait-il faire la dose de charge de Dantrolène?

• Problème initial de la VVP

• Améliorer le dépistage à la cs d’anesthésie?



EVALUATION PREOPERATOIRE

Si non urgence :
test des sujets non étiquetés HMS mais suspects
- CPK élevées non expliquées
- myopathie à « central core »
- hyperthermie maligne d’effort

- Dosage préopératoire des CPK

- Pas de prévention préopératoire par le dantrolène qui est 
inefficace et délétère (vomissements, faiblesse musculaire)

- Eviction des inhibiteurs calcique  car l’association au 
Dantrolène expose à troubles du rythme ventriculaires





Réaliser une anesthésie générale chez le patient 
à risque d’HM

3 principes absolus

Pas d’agents halogénés, pas de célocurine
Monitorage température centrale et capnographie

Protocole d’accès au dantrolène injectable

Programmation en premier au bloc opératoire•

Pas d• ’inhibiteur calcique
Evaporateurs retirés/purge en circuit ouvert • 10L/min pdt minimum 10 
min
Surveillance couleur urine, température en SSPI•

Ambulatoire possible•

Aucun cas d• ’HM publié en respectant ces règles

Préférer ALR ++++



TRAITEMENT DE LA CRISE












