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Fiches techniques du sauvetage au combat

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève

The prehospital management of hypothermia - An up-to-date overview. Haverkamp JC et AL.  Injury. 2018 Feb;49(2):149-164

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29162267


  

 L'hypothermie est  fréquente en condition de combat

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Données de base
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Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Données de base

 L'hypothermie peut entraîner à elle seule la mort
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Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Données de base

 L'hypothermie aggrave le saignement

Ce mémo n'est pas un substitut à la réflexion personnelle – V2019

Anesthesiology 07 2013, Vol.119, 191-200

http://anesthesiology.pubs.asahq.org/pdfaccess.ashx?url=/data/journals/jasa/930992/20130700.0-00031.pdf


  

 Mieux vaut prévenir la survenue d'une hypothermie

Même avec des moyens 
réchauffer est difficile
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 Il faut commencer dès les premières minutes
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Mieux vaut prévenir

L’afterdrop

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Données de base



  

 L'hypothermie dépend de la température, de l'hygrométrie et du vent ambiant

La température ressentie 
de l'air sans vent à -30°C 
est la même qu'à –20°C 
avec un vent de 20 km/h
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 L'hypothermie dépend de la température, de l'hygrométrie et du vent ambiant

L'aggravation des effets de la baisse de la 
température ambiante par le vent s'appelle 

l'effet windchill

N'oubliez pas: L'hypothermie même 
modérée tue car elle fait saigner
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Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Données de base



  

 Isoler le blessé du sol avec un tapis de sol, un duvet sur un brancard
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Isoler du sol +++

Eviter les pertes avec des vêtements chauds

Protéger du vent

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention



  

 Le découvrir le moins possible: Juste ce qu'il faut pour l'examiner
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 Si possible, remplacer les effets humides par des effets secs

 Mettre en place au minimum un poncho, au mieux une couverture réflective

Face dorée à l'intérieur pour protéger du froid

 Eviter tout mouvement d’air sous le poncho

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention



  

 Il existe de nombreuses couvertures + adaptées que la couverture de survie
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Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

Couverture renforcée type Rothco

Couverture UK Mediwrap

Couverture HRS

Bubble wrap



  

 Au mieux une couverture thermique triple couche, type Blizzard Blanket
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N'oubliez pas: 

. 7 % des pertes caloriques par la 
tête et jusqu'à près de 55% si 
frissons présents.

. Couvrir sa tête avec une 
charlotte type  thermo-lite  

. Remettre la casque en place si 
vous êtes en zone de combat

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention



  

 Utilisez des moyens de réchauffement 
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 Si possible faire respirer de l'air chaud (ex: quart d'eau réchauffé près de la tête)

 Mettre en place un système de réchauffement actif type READY HEAT 

La réaction chimique 
commence quand 
l'emballage a été 

ouvert

Efficacité en 20 min 
pour de 6 à 8  heures 

en fonction du nombre 
de plaques

Attention: JAMAIS au 
contact direct de la peau

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention



  

 Utilisez des moyens de réchauffement 
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 Il existe de très nombreux kits

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

HPMK CTOMS HeLP™ Kit PRO Helios System

 Tous basés sur le même principe : Plusieurs couches étanches à l’air

HAWK System

https://www.narescue.com/nar-hypothermia-prevention-and-management-kit-hpmk
http://ctoms.ca/Mission-Essential-Equipment/Hypothermia-Management/help-kit-pro.html
https://www.tacmedsolutions.com/Helios-System
http://citerahiadesgenettes.hautetfort.com/archive/2012/12/29/hypothermie-quelle-isolation.html
https://combatmedical.com/shop/prod_march/prod_head-hypothermia/hawk-advanced-hypothermia-management-set/


  

 Utilisez des moyens de réchauffement 
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 Sinon alternative possible: Les chaufferettes chimiques

Il en existe de très nombreux modèles à 
usage unique ou  réutilisables que l'on 

trouve dans les magasins de sport

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

Jamais en contact direct avec la peau



  

 Utilisez des moyens de réchauffement 
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 Sinon parmi les alternatives possibles: Le heat pac

De l'air, réchauffé par son passage dans une cassette 
spéciale où du charbon actif est en combustion, est 

entraîné dans des tubes placés au niveau du tronc par 
un petit ventilateur mu électriquement grâce à une pile.

Ce dispositif EFFICACE est peu simple à 
mettre en oeuvre

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: PréventionPrévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

N’est plus en dotation CJEM. 2005 Nov;7(6):378-86.

https://www.researchgate.net/profile/Gordon_Giesbrecht/publication/6450896_Pre-hospital_torso-warming_modalities_for_severe_hypothermia_A_comparative_study_using_a_human_model/links/00463523c5894c4b7b000000/Pre-hospital-torso-warming-modalities-for-severe-hypothermia-A-comparative-study-using-a-human-model.pdf?_sg%5B0%5D=IRI4tzxtMelbH9pjUO88NQiPlGU0QJ-cvuxSABJDsI51Sjcd8oF98CCIs5LbkibeikSdcmCAMzUhYQ1EID4jgA.af6dlsiRkQ1jpJl61Y4H39phsFkWbH6Mwy8O-mhO36hCE1tXf8t_c54RpXsulLCJVsP5yaSvPv7LZEj_-76tpA&_sg%5B1%5D=D59eesSAJg_NFhQMUFjAr1ZvV5b8Mjo5eheGE3UbylhRQsmqFPI1XNg_QbLz_5cj6CfMRhO23Ab7MD7zoe8AJgkCd6J7KMKxiRevddoAtFuj.af6dlsiRkQ1jpJl61Y4H39phsFkWbH6Mwy8O-mhO36hCE1tXf8t_c54RpXsulLCJVsP5yaSvPv7LZEj_-76tpA&_iepl=
https://www.researchgate.net/profile/Gordon_Giesbrecht/publication/6450896_Pre-hospital_torso-warming_modalities_for_severe_hypothermia_A_comparative_study_using_a_human_model/links/00463523c5894c4b7b000000/Pre-hospital-torso-warming-modalities-for-severe-hypothermia-A-comparative-study-using-a-human-model.pdf?_sg%5B0%5D=IRI4tzxtMelbH9pjUO88NQiPlGU0QJ-cvuxSABJDsI51Sjcd8oF98CCIs5LbkibeikSdcmCAMzUhYQ1EID4jgA.af6dlsiRkQ1jpJl61Y4H39phsFkWbH6Mwy8O-mhO36hCE1tXf8t_c54RpXsulLCJVsP5yaSvPv7LZEj_-76tpA&_sg%5B1%5D=D59eesSAJg_NFhQMUFjAr1ZvV5b8Mjo5eheGE3UbylhRQsmqFPI1XNg_QbLz_5cj6CfMRhO23Ab7MD7zoe8AJgkCd6J7KMKxiRevddoAtFuj.af6dlsiRkQ1jpJl61Y4H39phsFkWbH6Mwy8O-mhO36hCE1tXf8t_c54RpXsulLCJVsP5yaSvPv7LZEj_-76tpA&_iepl=


  

 Utilisez des moyens de réchauffement 
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 Sinon parmi les alternatives possibles: Les couvertures sur batterie

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: PréventionPrévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

Geratherm Medical Warming System

Dans les vecteurs de MEDEVAC de longue durée

http://www.rgmd.com/images/Warming%20Systems%20Flyer.pdf
http://rgmd.com/pdfs/MiniIIWS.pdf


  

 Utilisez des moyens de réchauffement 

Ce mémo n'est pas un substitut à la réflexion personnelle – V2019

 Sinon alternative possible: La chaufferette chimique de la ration US

Une partie seulement, 
cela chauffe

Le pack dans le sac avec 
un peu d'eau. Attention 

l'air dégagé est sous 
pression

Le tout sous la couverture, 
dans une écharpe pour 

protéger la peau. Faire en 
sorte que le sachet ne se 

renverse pas

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention



  

 Utilisez des moyens de réchauffement des PERFUSIONS AUSSI
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 Les maintenir au chaud dans les véhicules
 Les réchauffer avant et pendant la perfusion : Wilderness and Environmental Medicine, 18, 177 185 (2007)

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

Au moins 10 minutes avant la perfusion
Mil Med. 2000 Dec;165(12):903-4.

Chaufferette de ration US Des kits spécifiques chimiques existent

http://www.fresno.ucsf.edu/em/posters/2006_IVF_warming.pdf
https://watermark.silverchair.com/milmed-165-12-903.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAlcwggJTBgkqhkiG9w0BBwagggJEMIICQAIBADCCAjkGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMtGHq25E4smj1mqsJAgEQgIICCnmhZ1lNAugdUm5wdhOAQr3lx8OsdkDN-nixwUYwO9yNSsyAW_n7VCxWKdSE4wVKiq6t_fLLhB9RVVhwH38k3rrw46tCr1nRsoGl_nO1quw2SPUvfkQC7bn5UOlnij37TpNTb-99jaYfND8fnT8JU4D5-vM6hYI2nqGcBOQmxbxk9bTkk9nLveaSLC3PdXVPkdyODkT8cLSvgPXLPskCHM_NmopUBKFJ9gpEZPzbnM-mmQPZJZrOsSiWPqN6GlNNIINQ5EQgsLS25g-Fr2XWOo-igc9kFrOCv6G7m6PSo0ADSpOcDDeOU3SpyYtHMjVg-lL9cgIQYxlVFuXtjitaZaCvMDkN3auGNS2qpygETCmYRsirYrMhIfMltyyKd-fEgbAxJ9IaKymc33DPhqQosonN2Y5rDlOc-OOzK0S0doxlen0xpKDr0vTmnTFPLdu88w9OMTgVAkV156cekxM3PMS54_O4tTk9NrsU6yc_sJDsGUJvFjxZ9IideMIyrQ7_-jS0E7Ee6Hy4oFX1wxkqCZw2Y5pp0lFxy-KF_Aq2KZ9auBV-h_Js-q2Nyu86zAmJyo_3mCjMCK9ePDM6xeLiCKcDepvtIHDNdjrmmzDPixxC1N0-owqW5aciUE6VGRitxZkSEheN9ELGN6wCiypl2r0p4CMUWwHJnaNtLkSFRLzyMOuGTLXv4aqfLg


  

 Utilisez des moyens de réchauffement des PERFUSIONS AUSSI
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 Dès que possible

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

MEQU fluid warmerThermal Angel

Belmont Fluid warmer

Qinflow Fluid warmer

ThermoSens Sewoon Enflow Fluid warmer

http://mequ.dk/
http://www.thermalangel.com/military-government/products/
http://www.belmontinstrument.com/products/the-belmont-rapid-infuser-2-cc03c0d9-a50e-48b5-a695-7d3b5d7e8d89
http://qinflow.com/
http://www.sewoonmedical.co.kr/eng/prod1.asp?etc1=8
https://www.vyaire.com/intl/our-products/anaesthesia-delivery/temperature-solutions/enflow-fluid-warming-system
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/anae.12906


  

 Utilisez des moyens de réchauffement des PERFUSIONS AUSSI
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 Dès que possible

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention

MEQU fluid warmerThermal Angel Belmont Fluid warmerQinflow Fluid warmer

http://mequ.dk/
http://www.thermalangel.com/military-government/products/
http://www.belmontinstrument.com/products/the-belmont-rapid-infuser-2-cc03c0d9-a50e-48b5-a695-7d3b5d7e8d89
http://qinflow.com/


  

 Attention:  l'hypothermie entraîne aussi des GELURES des extrémités
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Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

                                        Risque d'amputation

Phlyctènes présentes au stade 2 et dès J1. D'autant + grave que pas claires

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention



  

 Attention:  l'hypothermie entraîne aussi des GELURES des extrémités
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Le pronostic ne peut être fixé qu'après plusieurs jours. Hospitalisation nécessaire à partir 
stade 2

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Prévention



  

 Attention:  l'hypothermie entraîne aussi des GELURES des extrémités
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 Pas qu’en montagne
 La prévention est fondamentale

N'entreprendre une action de réchauffement local qu'en lieu sûr et si une 
évacuation est possible.

 Le traitement comporte: 

1. Réchauffement RAPIDE
✗ Immersion pendant 1 h
✗ Bain d'eau à 38°C 
✗ Avec antiseptique type dakin
✗ X 2 par jour, ne pas frictionner

4. Pansement  hydrocolloïdes; mise à plat phlyctènes si sanglantes

3. Antalgiques +++. La présence de douleur est de meilleur pronostic.

2. Si vous en avez: Aspirine 250 mg / j ou Ibuprofène 6mg/kgX2/j +/-  Adalate ou Torental  1/j

5. Antibiotiques si nécroses

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Les gelures

Télémédecine pour avis car parfois Iloprost / OHB / Chirurgie 
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1. Protection and treatment of hypothermia in prehospital trauma

2. The impact of hypothermia on trauma care at the 31st combatsupport hospital

3. Coagulopathy: Its Pathophysiology and Treatment in the Injured Patient

4. Frostbite: a practical approach to hospitalmanagement

5. Practice Guidelines for thePrevention and Treatment of Frostbite

Prévention de l'hypothermie du blessé de guerre à sa relève: Lectures

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR14n1lPrSAhWL6RQKHRrEDxQQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A517589%2FFULLTEXT03&usg=AFQjCNGPZ69zPvHCD9DlGMuRS9clSJbzAw
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA480443&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf
http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA627789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3994495/pdf/2046-7648-3-7.pdf
http://www.wildmedcenter.com/uploads/5/9/8/2/5982510/wms_frostbite.pdf
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