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FIÈVRE  EN  RÉANIMATION 



PLAN 
•  Phénomènes physiques de la régulation thermique 
•  Physiologie des désordres de la température 
•  Fièvre en réanimation :  

•  Définition  
•  Incidence 
•  Pronostic 

•  Traitement :  
•  Médicamenteux / physique 

•  Effets indésirables 
•  Intérêt ? 

•  Conclusion 



RÉGULATION THERMIQUE, UN PEU DE PHYSIQUE 
•  Production de chaleur est d’origine métabolique pour 70-80%  

•  Métabolisme au repos = 300ml O2/min = 100W thermiques/min  

•  => élévation de la T° corporelle d’ 1°C toutes les 15 minutes 

•  Des mécanismes de régulation simples mais efficaces :  

•  Élévation de température : vasodilatation cutanée (Max 1/3 Qsang) et sudation (2l/h) 

•  Diminution de la température : vasoconstriction cutanée, et frissons (+0,5°C). 

•  Une régulation centrale : le noyau pre optique hypothalamique prépondérant 

•  Des groupes neuronaux sensibles au Chaud 

•  Des groupes neuronaux sensibles au Froid 

•  Des afférences et efférences périphériques,  tronc cérébral, médullaires, SN autonome 



LES « DYSTHERMIES », MÉCANISMES 
•  Fièvre : Production de chaleur > déperdition 

•  Déperdition insuffisante :  

•  Environement, humidité ++, chaleur ++ 

•  Déshydratation  

•  Surproduction : coup de Chaleur d’effort 

•  Substances pyrogènes (infectieuses, inflammatoires, auto immunes, …) 

•  Stimulation des neurones sensibles au froid 

•  Inhibition des neurones sensibles au chaud 



VOIES BIOLOGIQUES DE LA FIEVRE 



FIÈVRE EN RÉANIMATION 
•  Définition :  

•  Température corporelle centrale > 38,3 °C 

•  Fièvre élevée > 39,5 °C 

•  Fièvre persistante si durée > 5 jours (définition valable en réanimation) 
•  Incidence : 

•  Laupland CCM 2008 : 44% (23000pts) 

•  Circiumaru ICM 1999 : 70 % (93pts) 

•  Peres Bota ICM 2004 : 28,2 % (493 pts) 



FIÈVRE EN RÉANIMATION 
•  Pronostic : Chez les patients infectés, la fièvre serait de bon pronostic   
•  Chez les non infectés par contre… 





TRAITEMENT DE LA FIÈVRE 
•  Rationnel physiologique : 

•  Coût métabolique (+10% par +1°C) 
•  Diminution du risque de convulsions 
•  Confort 

•  Physique :  
•  Refroidissement externe 
•  Refroidissement interne (perfusion de sérum froid, lavages gastriques…)  

•  Médicamenteux :  
•  Paracétamol / Proparacétamol / acetaminophen 
•  AINS 
•  Par inhibition de la cyclo oxygénase 



TRAITEMENT 



TRAITEMENT ET PRONOSTIC 



EXPLICATIONS ? 

•  Pouvoir bactéricide du sérum ? 

•  Réponse inflammatoire plus intense 

•  CMI diminuées ? Mackowiack, JID 1982 145 : 550 
•  à 41,5°C, CMI divisées par 4 pour 17% des 3053 souches,  

•  Démargination des polynuléaires facilitée 

•  Majoration de l’orage inflammatoire et cytokinique 
•  MAIS !!!! 



CONCLUSION 
•  Fièvre = Production de chaleur > déperdition 
•  Fièvre = T° centrale > 38,3 °C 

•  Fréquente en réanimation 40 à 50 %, associée à une surmortalité 

•  2 Groupes de patients fébriles : Septiques et Non Septiques 
•  Fièvre plutôt protectrice dans le groupe Septique 
•  Surmortalité dans le groupe non septique 
•  Septique : effet délétère des antipyrétiques 
•  Refroidissement externe peut être bénéfique ? 
•  Préserver les défenses contre l’infection : baisser la température mais 

tolérer l’inflamation. 


