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Absence de conflits d’intérêt



• Epidémiologie

• Les questions en pré-hospitalier 

• Prise en charge en réanimation 

• Devenir après la réanimation



• Problème majeur de santé publique: 
– 375 000 cas/an en Europe
– 55/100000/an dans le monde

De Vreede-Swagemakers, J Am Coll Cardiol 1997 
Berdowski, Resuscitation 2010

• Première cause de décès (OMS)
• Étiologies: cardiaque++, respiratoire, 

traumatique, toxique, neurologique, 
métabolique

• Rythme initial: asystolie, trouble du 
rythme ventriculaire, activité électrique 
sans pouls



à Survie faible : 8%
Bougouin, Intensive Care Med 2014



à Survie moyenne : 8%
Grasner, Resuscitation 2020

Rythme choquable et témoin



RCP sans ventilation

Défibrillation (DSA)
Valenzuela, New Engl J Med 2000

RCP spécialisée
- Intubation
- Adrénaline
- Amiodarone



• Recommandations ILCOR 2021
• RCP de base (basic life support)
– Reconnaissance et alerte
– Massage cardiaque externe ± ventilation
– Défibrillation externe automatisée

• RCP spécialisée (advanced cardiac life 
support)
– Intubation (si expérimenté et sans altérer la 

RCP)
– Adrénaline (ou vasopressine)
– Amiodarone si trouble du rythme réfractaire



• Contrôle ciblé de la 
température

• Pronostic

• Devenir neurologique



• Contrôle ciblé de la 
température

• Pronostic

• Devenir neurologique



Hippocrate 
(IV-V siècle AC)

Larrey 
(18-19° siècle)

Fay 1938

Benson 1959



• Utilisation de l’hypothermie dans plusieurs 
indications (ACR, TC)

• Etudes contradictoires
• Evolution du concept à contrôle ciblé de la 

température (CCT)



• R1.1 Chez les patients qui sont comateux 
après réanimation d’un AC extra-
hospitalier avec rythme initial choquable
(FV ou TV), il faut pratiquer un CCT dans le 
but d’améliorer la survie avec bon 
pronostic neurologique.

(Grade 1+) Accord FORT



• Étude prospective monocentrique, 77 
patients

• ACR extra-hospitalier sur fibrillation 
ventriculaire

• 33°C pendant 12h
• Pas de différence de mortalité
• Bon devenir neurologique 49% vs. 26% 

entre groupes hypothermie et 
normothermie (p<0,046)



• Étude prospective 
multicentrique, 275 
patients

• ACR extra-hospitalier sur 
fibrillation ventriculaire

• 32 à 34°C durant 24h
• Bon devenir 

neurologique 55% vs. 
39% entre groupes 
hypothermie et 
normothermie (p=0,009)



• R1.2 - Chez les patients qui sont comateux 
après réanimation d’un AC extra-
hospitalier avec rythme initial non 
choquable (aystolie ou rythme sans pouls), 
il faut probablement pratiquer un CCT par 
comparaison avec une absence de CCT 
dans le but d’améliorer la survie avec bon 
pronostic neurologique.

(Grade 1+) Accord FORT



Circulation 2011



• Étude rétrospective multicentrique, 374 patients
• ACR extra-hospitalier, AESP et asystolie
• Effets hypothermie?

Resuscitation 2011



• Étude prospective multicentrique, 584 patients
• Comparaison hypothermie modérée vs. normothermie
• ACR sur rythme non choquable : asystolie, AESP, inconnu

Lascarrou, New Engl J Med 2019



• R1.3 - Chez les patients qui sont comateux 
après réanimation d’un AC intra-
hospitalier sur rythme choquable, il faut 
probablement pratiquer un CCT dans le 
but d’améliorer la survie avec bon 
pronostic neurologique.

(Avis d’experts) 



• R1.4 - Chez les patients qui sont comateux 
après réanimation d’un AC intra-
hospitalier sur rythme non choquable, il 
faut probablement pratiquer un CCT dans 
le but d’améliorer la survie avec bon 
pronostic neurologique.

(Avis d’experts) 



• R1.5 - Chez les patients traités par CCT 
après AC, il faut probablement cibler un 
niveau de température entre 32 et 36°C 
dans le but d’améliorer la survie avec bon 
pronostic neurologique.

(Grade 2+) Accord FORT



HACA, New Engl J Med 2002



Nielsen, New Engl J Med 2013



Nielsen, New Engl J Med 2013



Nielsen, New Engl J Med 2013



Dankiewicz, New Engl J Med 2021

CCT à H72
Pas intervention groupe normothermie si température < 37,8°c 



Dankiewicz, New Engl J Med 2021



Dankiewicz, New Engl J Med 2021



Le May, JAMA 2021



Le May, JAMA 2021

Pas de différence dans les objectifs secondaires et les complications sauf 
la durée d’hospitalisation supérieure dans le groupe 31°c



Resuscitation 2017

Bon devenir (CPC 1-2) : 71 % (33°c) vs 56% (36°c), p=0,22



• R1.6 - Parmi les méthodes de CCT 
disponibles en pré-hospitalier, chez les 
patients traités par CCT après AC, il ne faut 
probablement pas débuter le CCT par 
perfusion de solutés froids pendant le 
transport vers l’hôpital dans le but 
d’améliorer la survie avec bon pronostic 
neurologique.

(Grade 2-) Accord FORT



Kim, JAMA 2013

Mais plus de complications (liées à la méthode utilisée): ré-
arrêt, œdème pulmonaire, utilisation de diurétiques, acidose
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Maintenance phase. 
Control to within 0.5 ⁰C

Reversion phase.
Managed recovery to 
target level, typically 
normal or just below 
normal, warming rates 
typically 0.3 ⁰C/hr

Targeted Temperature Management

Induction phase. 
Typically, cooling as 
fast as possible, at 
least 3⁰C/hr



• R6.1 - Chez les patients traités par CCT, il 
faut utiliser des méthodes asservies à la 
température corporelle par comparaison 
aux méthodes non asservies dans le but 
d’améliorer la qualité du CCT.

(Grade 1+) Accord FORT





• Méthodes externes
– glace, matelas refroidissant, tunnel 

glacé, ventilateur…
• Méthodes internes
– perfusion sérum glacé, cathéters de 

refroidissement, circuit extracorporel…
• Médicaments
• En pratique en France

• Externe: 54,2%
• Interne: 20,4%
• Mixte: 25,4%

Externe

Interne

Mixte

Orban, PLoS one 2012



• Etude ICEREA (Deye, Circulation 2015)
• Comparaison refroidissement externe à 

une méthode endovasculaire (Coolgard®)
• Inclusion de 400 patients
• Bon devenir à J28: 36% (endo) vs. 28,4% 

(conv), p=0,107 
• Bon devenir à J90: 34,8% (endo) vs. 26% 

(conv), p=0,067 



Deye, Circulation 2015



Crit Care Med 2011

Vs.=



Glover, Crit Care 2017



Glover, Crit Care 2017



• R6.2 - Chez les patients traités par CCT, il 
faut probablement contrôler la vitesse du 
réchauffement.

(Avis d’experts) 



• R6.3 - Chez les patients traités par CCT, il 
faut probablement privilégier des sites de 
mesure de température centrale. 

(Grade 2+) Accord FORT



• Site de mesure idéalement cérébral

• En pratique site central (pulmonaire, 
vésical, œsophagien ou rectal) car 

agrément correct

• Ne pas utiliser de site périphérique 
(tympan ou peau) car delta important 



Lefrant, Intensive Care Med 2003

Moran, Crit Care Med 2007



• R6.4 - Chez les patients traités par CCT, il 
faut probablement surveiller la survenue 
de certaines complications : sepsis, 
pneumopathie, arythmie, hypokaliémie.



Perbet, Am J Respir Crit Care Med 2011



Perbet, Am J Respir Crit Care Med 2011



Dankiewicz, Resuscitation 2017



• Frissons
• Augmentation RVS
• Augmentation diurèse
• Insulinorésistance à hyperglycémie

Daviaud, Intensive Care Med 2014

• Altérations coagulation
• Diminution métabolisme médicaments

Empey, Crit Care Med 2011



• Indications
– ACR intra ou extra-hospitalier sur FV ou 

rythme non choquable

• Objectifs
–Maintien à 32-36°C pendant 24h
– Réchauffement 0,25 à 0,5°C/h



• Etats-Unis : 13% (Abella, Resuscitation 2005) à 
26% (Merchant, Crit Care Med 2006)

• Grande-Bretagne : 28% (Laver, Anaesthesia 2006)  

• Allemagne : 24% (Wolfrum, Resuscitation 2007)

• Canada : 47% (Kennedy, CJEM 2008)

• Italie : 16% (Bianchin, Minerva Anestesiol 2009) à  
55% (Gasparetto, Resuscitation 2013)

• France: 58% (Bougouin Intensive Care Med 2014)



• Contrôle ciblé de la 
température

• Pronostic

• Devenir neurologique



Aucun examen recommandé seul
comme facteur pronostique







Orban, PLoS one 2017



Orban, PLoS one 2017





• Contrôle ciblé de la 
température

• Pronostic

• Devenir neurologique



• Modes de décès (66% des 
admissions)
– Choc post ACR: 35% (précoce)
– Défaillance neurologique: 65% (tardive, 

suivant une LAT)
Lemiale, Intensive Care Med 2013

• Survie hospitalière : 7,5% 
Bougouin, Intensive Care Med 2014

Quel devenir neurocognitif?



• Pittsburgh Cerebral Performance Category

– CPC 1 : performance normale
– CPC 2 : handicap modéré
– CPC 3 : handicap sévère
– CPC 4 : végétatif
– CPC 5 : décès

• Une majorité de bon devenir à la sortie de 
réanimation : 77-96%

Cronberg, Resuscitation 2009
Wallin, Resuscitation 2014

Beesems Resuscitation 2014

Bon devenir

Mauvais devenir



• Modified Rankin Scale

– 0 : aucun symptôme
– 1 : handicap léger
– 2 : handicap faible
– 3 : handicap modéré
– 4 : handicap modérément sévère
– 5 : handicap sévère
– 6 : décès

• 81% de bon devenir à 6 mois
Beesems Resuscitation 2014

Bon devenir

Mauvais devenir



• Mode de sortie

– Domicile, sans soins
– Domicile, avec soins 
– Rééducation
– Maison de retraite
– Long séjour
– Soins palliatifs

• 45% de retour au domicile 
Rittenberger, Resuscitation 2009

Bon devenir

Mauvais devenir



• Qualité de vie

Paramètres bon altéré
SF 12 physique 45% 55%
SF 12 mental 90% 10%

Beesems, Resuscitation 2014

SF 36 physique 83% 17%
SF 36 mental 76% 24%

Wachelder, Resuscitation 2009



• Interactions sociales
– 74% d’altérations 

Wachelder, Resuscitation 2009

• Retour au travail
– 49% retour travail antérieur et 29% avec 

moins d’heures Wachelder, Resuscitation 2009

– 50% retour travail Wallin, Resuscitation 2014

– 42% retour au travail Cronberg, Resuscitation 2009

Mais population âgée (50% de travailleurs 
avant ACR)



• Evaluation du stress post-traumatique à 
45 mois ACR

• 27% de PTSD

Gamper, Crit Care Med 2009



Gamper, Crit Care Med 2009



• Pré-hospi : remise en question des 
dogmes

• Utilisation large du contrôle ciblé de la 
température avec méthode asservie

• Pronostic multimodal



• « Bon devenir neurologique » des 
patients sortant de réanimation

• Dysfonctions neurocognitives 
fréquentes





• Qualité de vie

Wallin, Resuscitation 2014



• Influence de la fièvre post hypothermie
• Pas d’effets de la fièvre > 38°c sur le 

devenir

Leary, Resuscitation 2013



• Influence de l’hypothermie

Bro-Jeppesen, Resuscitation 2009

Pas de différences pour SF-36 et MMSE mais petite cohorte 
et absence de différence de devenir 




