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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’incidence de l’hypothermie postopératoire (HPO), définie par une
température  inférieure à 36°C, oscille entre 5 % et 90% selon les séries. L’objectif de ce travail était d’évaluer l’incidence
de l’HPO, et d’en déterminer des facteurs de risque potentiels, dans une institution utilisant des moyens modernes de
réchauffement.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Il s’agissait d’une étude descriptive, prospective,
monocentrique incluant tous les patients adultes hospitalisés en SSPI durant une période d’un mois (mars 2015). Le
paramètre principal était la prise de température, par un thermomètre infrarouge, dans les 5 min qui suivaient l’arrivée en
SSPI. L’HPO était définie par une température  inférieure à 36°C. Les paramètres secondaires étaient les variables
démographiques, la présence d’une dysautonomie, l’origine du bloc opératoire, la présence d’un monitorage
peropératoire de la température, d’une méthode de réchauffement ainsi que la position peropératoire. Les conséquences
de l’HPO sur les durées de ventilation et de présence en SSPI étaient aussi évaluées. Les résultats sont présentés sous
forme de %. L’analyse univariée a été faite par un test du Chi2.
Résultats et Discussion: Sur la période d’inclusion, 571 patients ont été inclus avec une incidence de l’HPO de 7,7 %. Le
taux de monitorage peropératoire de la température était de 35 % (uniquement par sonde thermique centrale). L’âge
supérieur à 60 ans ainsi qu’un BMI supérieur à 27 étaient associés significativement à une HPO. La température
extérieure des blocs d’origine oscillait entre 21,2 et 25,6°C et majorait significativement le risque d’HPO. Par ailleurs, le
décubitus ventral était associé à un risque accru d’HPO. L’HPO était responsable d’un prolongement de la durée de
ventilation (17 min au lieu de 9 min, p<0,05) et de la présence en SSPI (115 min au lieu de 97 min, p<0,05). L’HPO reste
une problématique quotidienne dans notre institution avec une incidence proche de 8% sur une série prospective de 571
patients alors que le monitorage peropératoire de la température n’est utilisé que dans 1/3 des cas. L’HPO reste
associée à une prolongation des durées de ventilation et de présence en SSPI.
Conclusion: Un meilleur recours au monitorage peropératoire, en déployant des thermomètres infrarouges dans les
blocs opératoires, nous semble être un des axes majeurs d’amélioration de la survenue d’une HPO.
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