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Points essentiels 

 La réanimation de l’arrêt cardiaque (AC) est associée à un état « sepsis like » généré par 

le syndrome d’« ischémie reperfusion ». 

 La mortalité précoce (24 – 48 premières heures) est liée aux conséquences 

hémodynamiques alors que la mortalité ultérieure est liée au retentissement neurologique 

du syndrome d’« ischémie reperfusion ». 

 L’hyperthermie est fréquente dans la phase post AC et associée à un mauvais pronostic 

neurologique. 

 De nombreuses thérapeutiques ont été testées depuis une quinzaine d’années, afin 

d’améliorer la qualité de la réanimation spécialisée post-arrêt cardiaque.  

 Les effets protecteurs de l’hypothermie sont connus depuis longtemps. 

 Les effets bénéfiques de l’hypothermie thérapeutique ont été observés pour les AC 

extrahospitaliers par rythme choquable, mais restent discutés pour les AC 

extrahospitaliers par rythme non choquable. 

 L’hypothermie thérapeutique fait partie intégrante de la chaîne de survie. 

 L’hypothermie peut être à l’origine de complications, certaines inhérentes à la technique 

utilisée. 

 La rapidité d’instauration, la profondeur et la durée de l’hypothermie font l’objet de 

débats. 

 La phase de réchauffement est également cruciale, ce dernier devant être lent et 

progressif. 

 Plus que l’hypothermie réelle, les études récentes semblent indiquer que c’est la lutte 

contre l’hyperthermie qui doit être privilégiée et est la plus bénéfique aux victimes d’AC. 
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I. Introduction 

L’arrêt cardio-respiratoire (AC) inopiné, ou mort subite de l’adulte, demeure un 

problème majeur de santé publique dans les pays industrialisés, touchant environ 360 000 

personnes par an aux USA(1) et 40 000 à 50 000 personnes par an en France (2). En Europe, 

environ 40% des décès survenant avant 75 ans sont dus aux maladies cardiovasculaires (3) 

générant 700 000 AC par an. Au niveau mondial, ce sont les cardiopathies ischémiques qui 

constituent la première cause de décès chez l’adulte (4). Les taux de survie à la sortie de 

l’hôpital sont faibles : 8,4% pour tout type d’AC, et 22% lorsque le rythme initial est une 

fibrillation ventriculaire (5), qui constitue le rythme initial le plus fréquent (60% des cas) (6). 

Les taux de survie avec une récupération neurologique correcte varient quant à eux de 10,4 à 

31,7% (1).  

Depuis la première publication médicale de survie après un AC grâce à la pratique de 

compressions sternales (7), des recommandations internationales pour la prise en charge de 

l’AC sont régulièrement actualisées, les dernières datant de 2010 (8). 

De ces recommandations est né le concept de « Chaîne de Survie » avec 5 maillons 

constituant les différentes étapes de la prise en charge : alerte par le 1er témoin, gestes 

élémentaires de survie (massage cardiaque externe ± assistance ventilatoire), défibrillation, 

réanimation spécialisée sur le terrain et soins spécialisés post-arrêt cardiaque (Figure). La 

rapidité de la mise en place de cette chaîne de survie représente le facteur essentiel de réussite 

de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), l’absence d’un seul maillon anéantissant tout 

espoir de succès (9).  

 

Figure : Chaîne de survie chez l’adulte (adapté d’après l’AHA 2010). 

 

       1   2        3   4       5 

1. Reconnaissance immédiate de l’AC avec mise en œuvre du système d’urgence pré-

hospitalier.  
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2. RCP précoce insistant sur le massage cardiaque externe. 

3. Défibrillation précoce.  

4. RCP spécialisée.  

5. Réanimation spécialisée post-arrêt cardiaque. 

 

Au décours de la phase initiale de la RCP précoce puis de la RCP spécialisée survient 

le syndrome « post arrêt cardiaque »(10, 11) caractérisé par une atteinte multiviscérale 

dominée par la défaillance hémodynamique dans un contexte de syndrome de réponse 

inflammatoire systémique (SRIS), proche de celui observé au cours des états septiques graves 

(état « sepsis-like »)(12). Aussi, les objectifs de la réanimation spécialisée post-arrêt 

cardiaque sont d’une part de traiter les conséquences hémodynamiques du syndrome 

d’« ischémie reperfusion » et du « sepsis-like » syndrome faisant le pronostic à court terme 

(72 premières heures) (13), et d’autre part d’éviter et de prévenir les lésions induites, 

notamment neurologiques faisant le pronostic à long terme, par le retentissement systémique 

du syndrome « post arrêt cardiaque ». 

L’hyperthermie dans les suites d’un AC est fréquente(14), de mécanismes multiples et 

variables selon le stade de la RCP (15, 16). Elle est associée à un pronostic défavorable (17), 

ce qui justifie un contrôle ciblé de la température au cours de cette période, avec traitement 

« agressif » de toute hyperthermie(18). En effet, il a été observé une association entre chaque 

degré d’augmentation de la température au delà de 37°C et la défaillance neurologique 

ultérieure (état végétatif ou coma) (17).  

De cette lutte initiale contre l’hyperthermie est né à la fin des années 1990 le 

concept d’« hypothermie thérapeutique », ou « mild hypothermia » pour les anglosaxons, 

(19). Parmi les nombreuses thérapeutiques visant à améliorer la qualité de la réanimation 

spécialisée post-arrêt cardiaque testées depuis une vingtaine d’années, la seule ayant permis 

d’observer une amélioration de la survie et de la récupération neurologique après AC 

extrahospitalier par rythme choquable est l’hypothermie thérapeutique (20, 21), même si 

plusieurs études récentes ont remis en question le degré d’hypothermie utilisée dans ces 2 

études « princeps ».  

À ce jour, bien que l’efficacité, les modalités de la mise en œuvre, la profondeur et la 

durée de l’hypothermie thérapeutique fassent l’objet de nombreuses études et de débats, celle-

ci demeure recommandée de façon certaine pour les AC extrahospitaliers par type rythme 
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choquable, et de façon plus discutée pour les AC extrahospitaliers par rythme non choquable 

(8).  

Dans cet article, nous présenterons dans un premier temps les principes 

physiopathologiques soutenant l'utilisation de l'hypothermie post-arrêt cardiaque puis 

décrirons les différentes modalités utilisables pour sa mise en œuvre, et enfin présenterons les 

effets de cette thérapeutique sur la survie des patients victimes d’AC. 

 

II. Principes physiopathologiques soutenant l'utilisation de l'hypothermie après arrêt 

cardiaque 

1. Historique  

Du point de vue historique, le recours à l’abaissement de la température corporelle 

n’est pas récent, la première description remontant à 1803 avec utilisation de neige (22). Puis 

en 1812, l'hypothermie a été utilisée d’une part à visée analgésique lors d’amputations, et 

d’autre part à visée protective pour la préservation des membres blessés (23). Au cours de la 

phase post-AC, l’effet neuroprotecteur de l’hypothermie a été observé dès 1953 dans des 

études animales (24), puis humaines (25). Sa généralisation dans la phase de prise en charge 

post-AC a cependant été restreinte jusque dans les années 1990 pour de multiples raisons : 

nombreuses complications inhérentes à l’abaissement de la température corporelle, absence 

de preuve de l’efficacité de cette thérapeutique, et absence de recommandation sur les 

modalités pratiques de mise en œuvre (valeur cible, durée, technique …).  

 

2. Définition des différents niveaux d’hypothermie  

Il existe 4 niveaux d’hypothermie définis selon la valeur de la température corporelle, 

ces catégories étant respectivement associées à des conséquences physiopathologiques 

différentes. C’est ainsi que l’on définit :  

- l’hypothermie légère entre 34,5 et 36,5°C,  

- l’hypothermie modérée entre 30 et 34,5°C,  

- l’hypothermie sévère entre 28 et 30°C, 

- l’hypothermie profonde en dessous de 28°C. 
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3. Effets physiologiques de l’hypothermie 

Chez l'homme, la température moyenne est de 37,4°C. En deçà d’une température de 

36,5°C, l’hypothermie entraîne divers effets :  

- au niveau métabolique : il existe une réduction globale du métabolisme (26), avec réduction 

de la consommation de glucose et d’O2, et diminution de la production de CO2. 

- au niveau cérébral : la baisse de température de 1°C s’accompagne d’une réduction de 6 à 

7% du métabolisme cérébral (27).  

- au niveau cardiovasculaire : il existe une vasoconstriction périphérique réduisant la 

perfusion cérébrale et la pression intracrânienne (mécanisme protecteur contre les convulsions 

lors d’un traumatisme crânien) (26). Pour le cœur, le retentissement dépend de la profondeur 

de l’hypothermie : nul en cas d’hypothermie légère ou modérée, alors qu’en deçà on observe 

une bradycardie avec baisse du débit cardiaque de 7% pour chaque degré perdu (28). Lorsque 

la température est inférieure à 28°C, il existe un risque de fibrillation ventriculaire spontanée.  

- au niveau respiratoire : il existe une diminution de la stimulation des centres respiratoires 

avec bradypnée, sans altération des pressions partielles en O2

 

et CO2 (26). 

- au niveau rénal : il existe une augmentation du flux sanguin rénal et une diminution de la 

réabsorption ionique au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henlé, responsables 

d’une augmentation de la diurèse (29). 

- au niveau digestif : il existe une baisse transitoire de la motilité du tube digestif (26). 

- au niveau électrolytique et hormonal : il existe une hypokaliémie par augmentation du 

transfert intracellulaire de K+ (30) et une hyperglycémie par baisse du taux d'insuline 

secondaire au relargage de catécholamines (31).  

Au total, le ralentissement des réactions métaboliques induit par l'hypothermie est à 

l’origine de ses effets protecteurs supposés, ayant amené au concept d'hypothermie 

« thérapeutique ».  
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4. Conséquences de l’AC  

La réanimation de l’AC est associée à un phénomène d’« ischémie-reperfusion » 

généralisée. Après une période d’arrêt circulatoire global caractérisé par une altération 

progressive des composants physiologiques, alors même que l'architecture cellulaire est 

initialement conservée (32), la phase de reperfusion liée au rétablissement brutal de la 

circulation au sein de tissus et cellules ischémiés va accélérer les altérations induites par 

l’ischémie. Ce phénomène a amené certains auteurs à supposer que la reperfusion ne serait 

alors que le « coup de grâce » de l’ischémie(33). 

Le retour à une activité́ circulatoire spontanée (RACS) s'accompagne souvent d'un 

processus pathologique spécifique, le « syndrome post-arrêt cardiaque » (10), dont la 

description princeps remonte au début des années 1970. Ce syndrome associant une 

hypotension, une hyperthermie, une défaillance multiviscérale et des lésions neurologiques 

irréversibles (11) avait initialement été appelé « maladie post-réanimation » ou « post-

rescuscitation disease ». Ses conséquences sont majeures : 50% des personnes réanimées 

après un AC extrahospitalier sont atteintes de séquelles neurologiques tardives et irréversibles 

en rapport avec les conséquences de ce syndrome(34). L’importance de ces conséquences 

dépend d’une part de la précocité et de l’efficacité de la RCP mais aussi des lésions induites 

au cours de la phase de reperfusion. La physiopathologie exacte du « syndrome post-arrêt 

cardiaque » est peu connue ; cependant il y prédomine une atteinte neurologique, une 

dysfonction myocardique et un « sepsis-like syndrome » avec à l’extrême un syndrome de 

défaillance multiviscérale(10).  

Pour tenter de contrebalancer les effets du « syndrome post-arrêt cardiaque », l’idée du 

recours à l’hypothermie s’est progressivement imposée. En effet, les nombreux effets 

protecteurs de l'hypothermie thérapeutique avaient été rapportés dans plusieurs études, 

principalement dans le contexte de la préservation d’organes nécessitant une hypothermie 

profonde(35).  

a. Atteinte neurologique  

L’atteinte neurologique détermine le pronostic au long cours de la phase post-AC : 

60% des décès sont dus à une dysfonction neurologique pour les AC extrahospitaliers et 25% 

pour les AC intrahospitaliers (36). Cette atteinte neurologique comporte 2 phases : une 

première phase dans les heures suivant le RACS, intimement liée à la physiopathologie du 
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« syndrome post-arrêt cardiaque » (10), et une phase plus tardive lorsque le retentissement 

systémique initial, dominé par l’atteinte cardiovasculaire, n’est plus au premier plan (37). 

Sur le plan physiopathologique, la constitution des lésions initiales est liée à la grande 

sensibilité du tissu cérébral à l’ischémie  (37). Par ailleurs, l'excitotoxicité(38), phénomène 

propre au tissu cérébral, entraîne une nécrose cellulaire(39), majorée par l’apoptose induite 

par la production des espèces réactives de l’oxygène. Malgré le rétablissement d’un état 

hémodynamique général « normalisé », des altérations microscopiques et macroscopiques 

propres de l’hémodynamique cérébrale ont également été observées et contribuent à la 

majoration des lésions (10, 39, 40). Dans ce contexte précaire pour le tissu cérébral, il a été 

observé que l’hyperthermie en elle même majorait l’œdème cérébral et les dégâts induits par 

la reperfusion (10). 

Historiquement l'effet neuroprotecteur de l'hypothermie était basé sur l’observation du 

ralentissement du métabolisme cérébral : une diminution de 1°C de la température se traduit 

par une diminution de 6 à 7% du métabolisme cérébral (27, 41). Expérimentalement, il a 

également été observé une diminution importante du flux sanguin cérébral (41), du relargage 

des acides aminés excitateurs (42) et une inhibition des voies pro-apoptotiques (cytochrome 

C, voies de signalisation Bax - Fas, ERK 1,2 – Akt, …) (43-47) dans un contexte 

d’hypothermie induite très précocement après l’instauration de la RCP.  

S’il apparaît que la lutte contre l’hyperthermie est essentielle au cours du post-AC, les 

résultats des différentes études ne permettent pas de déterminer à quel moment l’effet 

neuroprotecteur de l’hypothermie s’exerce : avant (48-50), pendant  (51) et/ou après(48, 52) 

la mise en œuvre de la RCP.  

 

b. Dysfonction myocardique  

La défaillance cardiovasculaire prédomine dans les premières heures et les premiers 

jours suivant le RACS, et serait responsable de 25% de la mortalité (36). Elle traduit une 

dysfonction cardiaque partiellement réversible (53). A la phase initiale du RACS, il a été 

observé une sidération myocardique, « myocardial stunning », traduisant la réduction de la 

fonction systolique(54), et réversible en 24 à 48 heures (55), la perfusion coronaire étant par 

ailleurs normale.  
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Le mécanisme cardioprotrecteur de l'hypothermie est probablement lié à son rôle 

inhibiteur sur le métabolisme et les vitesses des réactions enzymatiques. Pour preuve, en 

chirurgie cardiaque, la cardioplégie froide est associée à une préservation énergétique et 

limite les surcharges calcique et sodique (56). Pour la préservation des stocks énergétiques 

d’ATP, il est nécessaire d’atteindre des valeurs inférieures à 34°C (57) suggérant l’existence 

d’une voie de signalisation propre à l’hypothermie (58, 59), même si d’autres études ont mis 

en évidence l’implication d’autres voies de signalisation cellulaire (PKC-ε, NO, Akt et mTOR 

(60) et un effet protecteur vis-à-vis de la formation des espèces réactives de l’oxygène (61). 

En revanche, une étude récente a observé qu’une hypothermie à 33°C versus 36°C était 

associée à une altération hémodynamique plus marquée (réduction de la pression artérielle 

moyenne et de la fréquence cardiaque avec augmentation des besoins en vasopresseurs et du 

taux de lactates) ainsi qu’à une augmentation de la mortalité(62). 

L’effet cardioprotecteur de l’hypothermie a principalement été observé dans de 

nombreuses études expérimentales portant sur l’infarctus du myocarde, en montrant une 

réduction de l’étendue de la zone infarcie d’une part et une amélioration de la fonction 

cardiaque globale d’autre part  (63-66). Si les études sont plus limitées en dehors de 

l’infarctus du myocarde, l’hypothermie semble néanmoins conserver son effet 

cardioprotecteur en cas de fibrillation ventriculaire(67) et d’asphyxie (68). Au total, les 

mécanismes exacts de l’effet cardioprotecteur de l'hypothermie demeurent mal connus car 

complexes et multiples.  

 

c. Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS)  

Associant une réponse inflammatoire systémique, une coagulopathie et une 

dysfonction multiviscérale (69), le SRIS présente de nombreux points communs avec le sepsis 

(10, 12, 34).  

1. Réponse inflammatoire systémique 

La production d’espèces réactives de l’oxygène, couplée à la production de cytokines, 

de facteurs de coagulation et à une activation du complémentva entraîner une 

hyperperméabilité capillaire et un phénomène de thrombose microvasculaire diffuse (69, 70), 

état comparable aux états septiques graves et consécutivement appelé « sepsis-like syndrom » 

du fait de leurs nombreux points communs sur le plan physiopathologique(34).  
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Il a été observé que l’hypothermie module la réponse inflammatoire cérébrale(46), 

alors que dans une autre étude, les marqueurs de la réponse inflammatoire systémique 

n’étaient pas modifiés (71). Une corrélation maximale entre les taux plasmatiques de 

procalcitonine et d’interleukine 6 et la mortalité à la 24e heure a été observée au décours d’un 

AC extrahospitalier, suggérant que des méthodes visant à réduire ce niveau d’inflammation, et 

notamment l’hypothermie, pourraient permettre une amélioration du pronostic (72). 

 

2. Coagulopathie  

La coagulation est également altérée après RACS avec un déséquilibre entre les 

activités pro- et anticoagulantes (34, 73, 74) exposant le sujet au risque de thrombose et de 

coagulation intravasculaire disséminée aggravant les lésions par la survenue d'infarctus dans 

de nombreux tissus et organes notamment le cerveau. 

 

3. Dysfonction surrénalienne  

Une insuffisance surrénalienne a été observée lors de la phase post-RACS(75) et 

constitue un facteur aggravant la dysfonction cardiovasculaire(34).  

 

Au total, du point de vue physiopathologique, de nombreux éléments sont en faveur de 

l’hypothermie pour contrebalancer les effets du syndrome d'« ischémie reperfusion » et du 

« syndrome post-arrêt cardiaque », en montrant un bénéfice potentiel au niveau de tous les 

tissus et organes.  

III. Différentes modalités de mise en œuvre de l’hypothermie thérapeutique 

Les premières études expérimentales sur l’hypothermie avaient permis d’observer que 

d’une part ses effets protecteurs étaient d’autant plus importants qu’elle était instaurée 

rapidement (29, 42, 48, 52, 76), et que d’autre part, ces effets bénéfiques ne dépendaient pas 

du moment (avant, pendant ou après) où elle était instaurée par rapport à la survenue de l’AC 

(48-52). Ceci a été à l’origine du développement de systèmes visant à obtenir rapidement une 

hypothermie, utilisables à toutes les étapes pré- et intrahospitalières de la prise en charge d’un 

patient en post-AC, bien que la température cible ne soit pas clairement définie. 
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Cependant, les effets protecteurs de la rapidité d’induction de l’hypothermie ont 

récemment été remis en cause  (77). Il a également été observé diverses complications au 

décours d’une induction rapide de l’hypothermie : baisse du débit cardiaque, arythmie, 

hémorragie, troubles électrolytiques et résistance à l'insuline (78). 

Dans une étude récente, Bae et al. (79) ont observé que l’hypothermie serait plus 

bénéfique chez des victimes d’AC extrahospitaliers avec un RACS à l’hôpital que pour des 

victimes ayant eu un RACS en préhospitalier. Cependant, ces données ne sont pas 

transposables d’un système de secours à l’autre compte tenu des spécificités propres de 

chacun. Deux essais randomisés en cours (PRINCESS [NCT01400373] et RINSE 

[NCT01173393]), devraient fournir des données supplémentaires pour déterminer le moment 

optimal de l’instauration de l’hypothermie au cours de la période post-AC. 

A l’heure actuelle, les recommandations préconisent l’instauration de l’hypothermie 

aussitôt que possible après l’obtention d’un RACS (8). 

1. Les 3 phases de l’hypothermie thérapeutique 

Il est habituel de distinguer 3 phases successives dans la gestion de l’hypothermie 

thérapeutique : l’induction, le maintien et le réchauffement (80).  

Au cours de la première phase, l’objectif est classiquement d’atteindre la température 

cible le plus rapidement possible pour que les effets neuroprotecteurs de l’hypothermie soient 

le plus rapidement obtenus (42).  

a. Induction et maintien de l’hypothermie  

Il existe 3 catégories de techniques permettant l’induction et le maintien de 

l’hypothermie : 

* les systèmes de refroidissement « classiques », 

* les systèmes de refroidissement externes, 

* les systèmes de refroidissement invasifs. 

 

1) Les systèmes de refroidissement « classiques » 

La perfusion de solutés à basse température est une méthode simple, peu onéreuse, 

assez sécuritaire et pouvant être mise en œuvre dès la phase préhospitalière en association 
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avec les autres techniques d’induction de l’hypothermie (81-83). Cependant, cette méthode ne 

permet pas un maintien optimal de la température cible (84, 85) et peut avoir des effets 

délétères (83). De plus, il a été observé que leur utilisation dès la phase préhospitalière n’était 

pas associée à une amélioration du pronostic neurologique ou de la survie malgré une 

réduction du délai d’obtention de l’hypothermie post-RACS et une diminution de la 

température corporelle à l’admission à l’hôpital (86).  

 

2) Les systèmes de refroidissement externes 

Ce sont des systèmes visant à appliquer sur tout ou partie de la surface cutanée du 

patient un dispositif, un liquide ou un gaz à basse température, permettant d’induire une 

hypothermie par conduction. De nombreux dispositifs médicaux sont disponibles sur le 

marché  (78). Leurs avantages sont la facilité et la rapidité de leur mise en œuvre même en 

préhospitalier. Ils ont comme inconvénients essentiels une vitesse limitée d’induction de 

l’hypothermie (2 à 8 heures) et une plus grande difficulté à maintenir la température cible 

(87). Enfin, ils exposent en cas de contact prolongé aux risques d’une part 

d’« overcooling »(88), et d’autre part de brûlure cutanée au niveau de la zone de contact avec 

le dispositif à basse ou très basse température (89). 

 

3) Les systèmes de refroidissement invasifs 

Des cathéters veineux centraux avec rétrocontrôle de la température permettent un 

ajustement précis de la température par rapport aux systèmes précédents (90), pour des 

objectifs similaires en terme de température cible (91), mais exposent aux risques non 

spécifiques des cathéters veineux centraux (hémorragie, infection, thrombose, …).  

Le système RhinoChill® est un système de refroidissement par voie intranasale 

permettant un refroidissement efficace, éventuellement utilisable dès la phase 

préhospitalière(92), mais il ne permet pas un contrôle précis de la température. 

 La ventilation hypothermiante pulmonaire par perfluorocarbone (64, 93) et 

l’épuration extrarénale (94, 95) ont également été proposées mais restent peu développées à 

ce jour.  

Parmi les méthodes invasives actuellement utilisées chez l’homme, la circulation 

extracorporelle demeure la méthode la plus rapide (-12°C par heure), permettant d’obtenir une 
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température oesophagienne inférieure à 34°C en 8 minutes(96). Son utilisation reste très 

limitée à la phase préhospitalière du fait de la lourdeur logistique inhérente à sa mise en 

œuvre (97). 

 

Au cours de la phase de maintien de l’hypothermie, l’objectif est de limiter les 

variations de température corporelle autour de la température cible. Un seuil de tolérance de 

±0,5°C autour de la température cible semble être accepté par tous (78). Pour ce faire, les 

dispositifs intravasculaires avec rétrocontrôle de la température sont ceux qui permettent le 

maintien le plus précis de la température cible (98). 

 

b. Réchauffement au décours de l’hypothermie  

Au cours de cette phase, l’objectif est de rétablir progressivement la normothermie. Si 

la rapidité d’obtention de l’hypothermie était, jusqu’à peu, considérée essentielle pour obtenir 

des effets protecteurs maximaux, la lenteur du réchauffement semble désormais l’être tout 

autant. Un réchauffement trop rapide est associé à un pronostic défavorable  (99), notamment 

en raison de l’atteinte neurologique liée à la production des espèces réactives de l’oxygène et 

aux lésions des cellules musculaires lisses des vaisseaux cérébraux (100, 101). L’impact des 

effets délétères d’un retour trop rapide à la normothermie semble être prévenu par un 

réchauffement progressif (80, 102, 103). 

D’un point de vue pratique, il peut être recommandé d’effectuer un réchauffement 

passif ou actif, contrôlé et progressif de l’ordre de 0,25 à 0,5 °C/h, évitant ainsi toute 

hyperthermie secondaire par effet rebond (104). 

 

2. Risques propres à l’hypothermie  

L’hypothermie n’est pas dénuée de risques, même s’il est difficile de les discerner 

spécifiquement parmi toutes les conséquences des phénomènes d’« ischémie-reperfusion » de 

la phase post-AC (105). Les principales conséquences décrites sont une majoration du risque 

infectieux, la survenue d’un syndrome de réponse inflammatoire systémique avec production 

accrue d’interleukine 6, une dysfonction cardiaque avec majoration du recours aux 

catécholamines, une fréquence accrue de thromboses veineuses profondes, et diverses 
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anomalies métaboliques (hypokaliémie, hypomagnésémie, hypophosphorémie et 

hyperglycémie par diminution de la sécrétion et de la sensibilité à l’insuline (13, 106-108). 

 

3. Quelle valeur cible de température ? 

Les premières études en faveur de l’hypothermie avaient retenu une valeur cible entre 

32 et 34°C (20, 21). A la lumière d’études récentes, cet objectif de température semble 

probablement trop bas. En effet, des complications importantes ont été observées avec une 

telle température cible : 

* une augmentation du risque d'infection avec cet objectif de température (109, 110).  

* une activation de la cascade inflammatoire, cible physiopathologique théorique de 

l’hypothermie, qui peut se produire même entre 32 et 34°C (111) et expose alors à un risque 

de rebond de température potentiellement délétère en terme de mortalité (112, 113). 

* des effets hémodynamiques néfastes (réduction de la pression artérielle moyenne et de la 

fréquence cardiaque avec augmentation des besoins en vasopresseurs) entre 32 et 34°C(114, 

115). 

Enfin, et surtout, une étude récente a observé l’absence de différence sur la fonction 

neurologique post-AC entre une température cible de 33°C et une température cible de 

36°C(77, 86). Cependant, de cette étude avaient été exclus les patients présentant un état de 

choc réfractaire, empêchant de répondre à la question du bénéfice de l’hypothermie chez ces 

patients. L'étude pilote randomisée CHOC-COOL actuellement en cours devrait permettre de 

répondre à cette question. 

 

4. Durée de la phase de maintien  

Très peu d’études se sont intéressées à la durée optimale du maintien de l’hypothermie 

au cours de la période post-AC. Les recommandations actuelles reposent sur les durées 

évaluée dans les 2 études princeps de 2002 en faveur de l’hypothermie (20, 21), et préconisent 

une durée comprise entre 12 et 24 heures (8, 10). Une durée d’hypothermie trop brève, 

inférieure à 12 heures, expose au risque d’effet rebond lors du réchauffement, qui majorerait 

alors les lésions de reperfusion(116). Inversement, une hypothermie prolongée inutilement 
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majore les risques de complications liées à cette thérapeutique, et par ailleurs retarde 

l’évaluation du pronostic neurologique (116).  

 

IV. Effets de l’hypothermie thérapeutique sur la survie des patients victimes d’AC 

1. Rythmes choquables  

En 2012, une méta-analyse a confirmé l’effet neuroprotecteur de l'hypothermie (117) 

pour les patients ayant présenté un AC par rythme choquable, c’est-à-dire une fibrillation 

ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire sans pouls. Les recommandations 2010 de 

l’AHA préconisent une hypothermie comprise entre 32 et 34°C pendant 12 à 24 heures pour 

les patients ayant présenté un AC par rythme choquable (8). Cependant, il faut garder à 

l’esprit que ces recommandations ont un niveau de preuve faible (118) et reposent sur des 

études (117, 119, 120) présentant de nombreux biais méthodologiques selon la classification 

GRADE (121), par conséquent empêchant toute conclusion formelle sur l’intérêt de 

l’hypothermie (122). Ainsi, à ce jour, l’étude présentant la plus grande qualité 

méthodologique n’a pas permis de mettre en évidence le bénéfice d’une hypothermie à 33°C 

versus une hypothermie à 36°C en cas d’AC par rythme choquable (77). 

 

2. Rythmes non choquables  

Les recommandations pour les AC par rythme choquable (8) ont été étendues aux AC 

par rythme non choquable malgré le faible niveau de preuve (classe II b), reposant 

essentiellement sur des études de cohortes rétrospectives et sur quelques études prospectives 

invasives (123) ou semi-invasives (124). Une méta-analyse (125) et 6 autres études (77, 114, 

126-129), n’ont pas retrouvé de bénéfice en terme de mortalité et d’amélioration du pronostic 

neurologique à la mise en œuvre d’une hypothermie entre 32 et 34°C chez des patients 

victimes d’AC par rythme non choquable. Ces résultats négatifs ont cependant été contredits 

par des études positives de niveau méthodologique moindre (130-132). Cette différence de 

résultats, en terme de mortalité et de pronostic neurologique, est probablement en rapport 

avec des différences de populations, les AC par rythme choquable survenant généralement sur 

un terrain coronarien, accessible à un traitement de revascularisation (133), alors que les AC 

par rythme non choquable relèvent d’étiologies plus diverses (noyade, accident vasculaire 
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cérébral ...) avec des pronostics neurologiques propres très différents. De plus, après un AC 

par rythme choquable, 40% des survivants présentent un score CPC (Cerebral Performance 

Categorie) 1 ou 2, c’est-à-dire de bon pronostic, alors qu’ils ne sont que 20% après un AC par 

rythme non choquable (134, 135).  

Ces incertitudes sur les bénéfices potentiels de l’hypothermie ont clairement mis en 

lumière la nécessité d’essais randomisés de grande ampleur  (136). L’étude de supériorité 

HYPERION, multicentrique, randomisée, contrôlée, en aveugle devrait fournir des données 

supplémentaires sur l’intérêt ou non de l’hypothermie entre 32,5°C et 33,5°C en post-AC par 

rythme non choquable d’une part, et sur la tolérance et les complications de l’hypothermie 

d’autre part  (137).  

 

Conclusion 

La réanimation de l’arrêt cardiaque s’accompagne d’une hyperthermie spontanée 

exerçant des effets délétères sur la survie et la récupération neurologique. Parmi les mesures 

étudiées afin d’améliorer la survie et la récupération neurologique, l’hypothermie 

thérapeutique modérée est la seule à avoir montré un impact positif chez des victimes d’arrêt 

cardiaque extrahospitalier par rythme choquable. Ce gain de survie est plus discuté chez des 

victimes d’arrêt cardiaque extrahospitalier par rythme non choquable. Les études récentes 

suggèrent qu’une profondeur d’hypothermie moindre est associée à des bénéfices similaires, 

tout en limitant les complications iatrogènes. S’il est établi que la conduite du réchauffement 

doit être lente et progressive pour éviter la genèse de lésions neurologiques supplémentaires, 

en revanche la rapidité d’instauration, la profondeur et la durée de l’hypothermie 

thérapeutique restent débattues. Les résultats des études en cours et à venir devraient 

permettre de répondre à ces questions, et de confirmer que la lutte contre l’hyperthermie reste 

l’élément fondamental chez les victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier. 

 

 

Conflit d’intérêts : Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt en relation avec cet 

article. 
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