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Introduction
Au cours de l’anesthésie générale, l’hypothermie accidentelle peropératoire (HAP) est définie par une température centrale inférieure à 36°C1 dont la
prévalence est estimée entre 50 et 90% chez les adultes2. L’HAP augmente les risques infectieux, les incidents cardiaques, les besoins transfusionnels
et implique des temps de récupération et d’hospitalisation prolongés3. Ce travail de diplôme (TD)* visait à mettre en évidence des stratégies de
réchauffement efficaces pour prévenir l’HAP chez le patient en anesthésie générale. Les articles analysés portaient sur l’efficacité des dispositifs
à air pulsé (DAP) et des couvertures installés avant l’opération, sur la température corporelle4 5, le niveau de confort et d’anxiété6 des patients.

Résultats
Les articles étudiés mettent en évidence des résultats controversés envers l’utilisation de
DAP en phases combinées (préopératoire et peropératoire), comparée à l’utilisation en
phase peropératoire uniquement.
 La stratégie combinée pourrait diminuer le risque d’HAP5, mais l’utilisation d’un DAP
durant la phase de désinfection pourrait engendrer une augmentation de particules dans
la sphère opératoire et augmenter le risque infectieux7,8
 La discontinuité du réchauffement par DAP rend cette stratégie de prévention de l’HAP
insuffisante4
 L’utilisation d’un DAP comparé à une simple couverture chauffée pourrait améliorer la
satisfaction et la sensation de confort en phase préopératoire, mais sans différence
significative en ce qui concerne l’anxiété et le confort thermique au moment du réveil6.

Figure 1. Pourcentage de patients dont la T°< à 36°, selon
différentes temporalités 5

Responsabilité infirmière : Maintenir la « chaîne du chaud »
Afin de maintenir une T° corporelle à 36°, la continuité des soins combine la diminution des
interruptions de réchauffement durant la période péri-anesthésique et la mise en place d'une
chaîne du chaud soit :
 Sensibiliser les soignants à l’importance du maintien de la normothermie et aux
stratégies efficaces pour contrer la déperdition thermique

Figure 2. Température centrale moyenne, selon différentes
temporalités 4

 Mesurer et documenter la température pour tous les patients subissant une anesthésie
générale de plus de 30 minutes3
 Evaluer le confort et l’anxiété1 au moyen d’échelles de mesure
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 Favoriser la combinaison de stratégies multimodales dès l’accueil au bloc opératoire en
recouvrant le patient d’une couverture, en utilisant un DAP avant et après le champage,
en réchauffant les fluides et en maintenant la température de la salle à 21°C1 3
 Impliquer le patient en le sensibilisant à son rôle proactif en se maintenant au chaud
avant l’intervention et en informant l’équipe soignante en cas d’inconfort1
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Conclusion
La littérature scientifique sur la prévention de l’HAP met en évidence des résultats d’études controversés envers l’utilisation d’un DAP en phase préanesthésique et durant la désinfection de la peau. Recouvrir le patient systématiquement et diminuer les périodes où ce dernier est découvert ou
non réchauffé permettraient déjà de limiter la survenue de l’HAP.
*Le travail de diplôme en soins d’anesthésie au CHUV porte sur la lecture critique d’articles scientifiques et intègre des pistes d’amélioration pour la pratique clinique.
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