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ALERTE MÉTÉO
CHALEUR ACCABLANTE

Au Canada, les météorologues prévoient une hausse du nombre de jours par année  

où la température dépassera 30 8C1. Nous ne sommes donc pas à l’abri des vagues de chaleur,  

qui sont souvent décrites par une température au-dessus de 32 8C pendant au moins trois jours2.  

Les deux cas suivants illustrent certaines affections liées à la chaleur.

Janel Labbé et Michèle Fournier

Par une chaude canicule de juillet, Mathieu entame sa 

deuxième partie de soccer du tournoi. Son hydratation 

ayant été déficiente entre les deux parties, il éprouve  

un peu de nausées sur le terrain. Quelques minutes  

plus tard, il est victime d’une crampe douloureuse  

à l’ischio-jambier et se sent très étourdi.

Gemma vit seule dans son appartement du 3e étage  

sans climatiseur. L’an dernier, elle a été victime d’un AVC  

lui ayant laissé comme séquelles des troubles cognitifs. 

Selon les prévisions météo, il devrait y avoir sept jours  

de canicule. Un voisin est venu lui rendre visite après  

avoir entendu un bruit et l’a trouvée inconsciente  

au sol. À l’hôpital, sa température est de 41,4 oC.

1. QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS  
DE LA CHALEUR ACCABLANTE SUR  
LA POPULATION À RISQUE ?
Les maladies liées à la chaleur touchent un grand nombre 
de personnes, mais peuvent être prévenues dans la majo-
rité des cas.

Ainsi, pendant la vague de chaleur qui a sévi du 4 au 10 juil-
let 2010, on a enregistré 30,1 % plus de décès toutes causes 
confondues au Québec, comparativement aux semaines 
équivalentes de 2008 et 20093. Une température moyenne de  
33 oC ou plus et une température minimale moyenne d’au  
moins 20 oC pendant trois jours à Montréal ont été considé-
rées comme des indices de prédiction d’un excès de mor talité 
en 20062. Depuis cinq ans, on compte aussi géné ra lement 
environ vingt-trois travailleurs par année qui éprouvent 

des malaises liés à la chaleur4. De plus, aux États-Unis, ces 
affections constituent la première cause de mortalité chez 
les athlètes dans les écoles secondaires5. Enfin, la mortalité 
associée aux coups de chaleur attribuables à l’exercice avoi-
sine les 10 % chez nos voisins du Sud5.
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TABLEAU I TABLEAUX CLINIQUES DES AFFECTIONS 
CAUSÉES PAR LA CHALEUR

Affection Définition

Hyperthermie Augmentation de la température 
corporelle qui surpasse les mécanismes 
de thermorégulation de l’hypothalamus

Œdème causé 
par la chaleur

Œdème des extrémités causées par une 
accumulation de liquide interstitiel

Crampes 
causées  
par la chaleur

Crampes musculaires douloureuses et 
involontaires durant ou immédiatement 
après un exercice

Syncope liée  
à la chaleur

Perte de conscience transitoire avec 
un retour rapide et normal de l’état de 
conscience par la suite

Épuisement 
causé par  
la chaleur

Atteinte légère ou modérée
Soif intense, faiblesse, inconfort, anxiété, 
étourdissements, syncope associée à une 
température corporelle > 37 8C, mais 
< 40 8C

Coup  
de chaleur

Atteinte grave, température 
corporelle > 40 8C
Encéphalopathie, convulsion ou coma

Adapté de : Lipman GS, Eifling KP, Ellis MA et coll. Wilderness Medical Society 
practice guidelines for the prevention and treatment of heat-related illness.  
Wilderness Environ Med 2013 ; 24 (4) : 351-61. Reproduction autorisée.
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Les différentes affections causées par la chaleur reposent 
sur différents tableaux cliniques (tableau I5). À noter que 
les coups de chaleur prennent deux formes : classique et à 
l’exercice5. La première est passivement due à l’environ-
nement chaud et l’autre, à un exercice intense.

POPULATIONS À RISQUE ET PHYSIOPATHOLOGIE 
Lorsque la température corporelle s’élève ne serait-ce que 
de 1 oC, l’hypothalamus intervient par des mécanismes de 
thermorégulation, principalement la vasodilatation et la 
sudation2. Le patient qui souffre d’hyperthermie verra ses 
rythmes cardiaque et respiratoire augmenter. De plus, les 
hormones antidiurétiques et l’aldostérone seront davantage  
sécrétées. Ultimement, l’altération de ces mécanismes 
entraînera une nécrose tissulaire par apoptose5.

Les maladies causées par la chaleur sont influencées par 
plusieurs facteurs. L’âge en est un. Les gens âgés, les nour-
rissons et les enfants en bas âge sont, en effet, tous plus à 
risque. Par exemple, avec l’âge, on note une réduction de la 
perception de la chaleur tandis que les glandes sudoripares 
ont tendance à se fibroser. Une diminution de la capacité 
de vasodilatation du système capillaire sous-cutané serait 
aussi en cause2.

Plusieurs situations environnementales accroissent égale-
ment le risque de coup de chaleur : absence de climatisation, 
travail à l’extérieur, itinérance, activité physique intense, 
manque d’accès à l’eau, transition rapide d’un environne-
ment froid à chaud et humidité. Les maladies chroniques 
représentent aussi un facteur de risque qui hausse le risque 
de coup de chaleur (tableau II5). Enfin, certains médicaments 
peuvent s’opposer ou nuire à la thermorégulation. C’est pour-
quoi il est primordial d’en tenir compte (tableau III2).

Par ailleurs, l’exposition à la chaleur peut exacerber les 
ma ladies dont souffrent déjà certains patients.

STRATÉGIES DE PRÉVENTION
Le médecin de famille joue un rôle important dans la pré-
vention des coups de chaleur. Il doit d’abord repérer les 
personnes faisant partie des groupes vulnérables décrits 
plus haut. En période de chaleurs accablantes, il doit aussi 
établir les facteurs de risque modifiables chez cette clientèle.  
Par exemple, il peut revoir le traitement médicamenteux du 
patient en ajustant la posologie ou prévenir ce dernier qu’il 
doit éviter certaines classes de médicaments pendant la 
canicule. De plus, les restrictions liquidiennes doivent être 
plus permissives.

Ensuite, il doit aborder la question de l’environnement du 
patient en lui prodiguant les conseils suivants : fermez tou-
jours les rideaux des fenêtres. Si la température intérieure 
est inférieure à la température extérieure, gardez les fenêtres 
fermées. Buvez même si vous n’avez pas soif. Une personne 
de 70 kg peut avoir perdu jusqu’à un litre d’eau au moment où 
elle ressent la soif2. Consommez des aliments contenant du 
sel pour remplacer les pertes. Allez vous rafraîchir dans un 
endroit public climatisé. Il est prouvé qu’y passer quelques 
heures par jour constitue une mesure efficace pour réduire 
la morbimortalité liée à la chaleur2. Prenez une douche ou 
un bain frais, peu importe la fréquence.

2. COMMENT INTERVENIR  
AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES ?
ÉTAPES À SUIVRE EN MILIEU NON HOSPITALIER
L’intervention en milieu non hospitalier peut être tout un 
défi en soi, compte tenu de la limitation possible des res-
sources disponibles. La figure 16 résume bien la prise en 
charge initiale. Reconnaître précocement les signes et les 
symptômes des maladies liées à la chaleur demeure essen-
tiel. Bien souvent, les symptômes légers ne nécessitent 
qu’une réhydratation par voie orale avec des liquides isoto-
niques ou hypertoniques, particulièrement pour les crampes 
causées par la chaleur. L’eau sans apport de sodium est  
toutefois à éviter6.

TABLEAU II FACTEURS DE RISQUE LIÉS AU COUP DE CHALEUR5

h Athérosclérose coronarienne ou vasculaire, insuffisance cardiaque

h Démence, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, atteinte du SNA

h Bronchopneumopathie chronique obstructive, fibrose kystique, syndrome restrictif

h Diabète, insuffisance surrénalienne

h Traitement médicamenteux, isolement social, toxicomanie

h Cancers, anémie falciforme

h Insuffisance rénale chronique

h Cicatrices, plaies, coups de soleil

h Obésité
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TABLEAU III MISE EN GARDE SUR LES MÉDICAMENTS EN CAS DE CHALEUR EXTRÊME

Médicaments susceptibles d’aggraver le syndrome d’épuisement-déshydratation et le coup de chaleur

Médicaments provoquant des troubles de l’hydratation 
et des troubles électrolytiques

h Diurétiques, en particulier les diurétiques de l’anse (furosémide)

Médicaments susceptibles d’altérer la fonction rénale h AINS (comprenant les salicylés . 500 mg/j,  
les AINS classiques et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2)

h Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
h Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
h Sulfamides
h Indinavir

Médicaments ayant un profil cinétique  
pouvant être altéré par la déshydratation

h Sels de lithium
h Antiarythmiques
h Digoxine
h Antiépileptiques
h Biguanides et sulfamides hypoglycémiants
h Statines et fibrates

Médicaments pouvant empêcher la perte de chaleur

h Au niveau central h Neuroleptiques
h Agonistes sérotoninergiques

h Au niveau périphérique h Médicaments anticholinergiques (par limitation de la sudation)
 • Antidépresseurs tricycliques
 • Antihistaminiques de première génération
 • Certains antiparkinsoniens
 • Certains antispasmodiques, en particulier ceux de la sphère urinaire
 • Neuroleptiques
 • Disopyramide
 • Pizotifène

h Vasoconstricteurs
 • Agonistes et amines sympathomimétiques
 • Certains antimigraineux (dérivés de l’ergot de seigle, triptans)

h Médicaments diminuant le débit cardiaque
 • Bêtabloquants
 • Diurétiques

h Par modification du métabolisme basal h Hormones thyroïdiennes

Médicaments hyperthermisants (dans des conditions normales de température ou en cas de vague de chaleur)

h Neuroleptiques
h Agonistes sérotoninergiques

Médicaments pouvant aggraver les effets de la chaleur

Médicament pouvant abaisser la pression artérielle h Tous les antihypertenseurs
h Antiangineux

Médicaments altérant la vigilance

Source : Auger N et Houde S. Prévention en pratique médicale : chaleur accablante. « Docteur, il fait chaud pour mourir ! » Montréal : Direction de la santé publique 
de Montréal ; 2004. 4 p. Reproduction autorisée.
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Parallèlement à la réhydratation, il faut transporter la per-
sonne dans des endroits frais ou à l’ombre, même dans un 
véhicule climatisé. À l’extérieur, s’il faut allonger la personne 
sur le sol, il faut couper la conduction de la chaleur par le sol  
à l’aide d’une barrière isolante (comme un sac de cou-
chage). Il faut aussi lui retirer ses vêtements isolants.

Cependant, lorsque les symptômes évoluent vers un coup 
de chaleur, il faut abaisser le plus possible la température 
corporelle en attendant le transfert à l’hôpital. La prise de la 
température permet de différencier le coup de chaleur d’un 
problème moins grave lié à la chaleur. Comme cela peut 
s’avérer impossible à faire lors d’une activité à l’extérieur, 
une prise en charge vigoureuse reposant sur le tableau cli-
nique du coup de chaleur est recommandée.

L’immersion dans l’eau glacée est considérée comme la 
méthode optimale. La vitesse de refroidissement atteint 
0,21 oC par minute lorsque presque tout le corps, à l’excep-
tion de la tête, est submergé dans l’eau à 3 oC (figure 27). 

Cependant, un bassin d’eau glacée n’est habituellement 
pas accessible à l’extérieur. Une piscine, un cours d’eau ou 
un lac peuvent alors servir. On doit toutefois assurer une 
surveillance constante, surtout si l’état de conscience de 
la personne est diminué, afin d’éviter que sa tête ne soit 
submergée ou que le courant ne l’emporte.

Une immersion de quinze à vingt minutes dans l’eau gla-
cée réduira la température de 3 oC ou 4 oC. Comme les 
symptômes du coup de chaleur surviennent lorsque la 
température corporelle oscille entre 40 oC et 44 oC, cette 
durée permet d’atteindre un refroidissement suffisant. 
C’est ce que l’on fera d’emblée lorsqu’il est impossible de 
mesurer la température corporelle. Néanmoins, la prise 
régulière de la température assurera un traitement suffi-
sant de l’hyperthermie, tout en évitant l’hypothermie par 
un refroidissement prolongé.

L’application de glace sur l’aine, les aisselles et dans le cou 
a souvent été citée dans le passé, mais ne s’est révélée que 

FIGURE 1 TRAITEMENT DES AFFECTIONS LIÉES À LA CHALEUR (MILIEU HOSPITALIER)

* Système nerveux central ; † ABC : voies respiratoires, respiration et circulation

Adapté de : Glazer JL. Management of heatstroke and heat exhaustion. Am Fam Physician 2005 ; 71 (11) : 2133-40. Reproduction autorisée. 
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Le patient a-t-il une atteinte du SNC* ?
(ataxie, coma, confusion, irritabilité, convulsion)

Épuisement lié à la chaleur

Prendre en charge le patient
Hydrater le patient

Retirer le patient de la source de chaleur
Suivre l’évolution du patient

Est-ce que les symptômes
se sont résolus après 20 ou 30 minutes ?

Enclencher l’algorithme
de la syncope liée

à la chaleur

Syncope liée à la chaleur

Prendre en charge le patient
ABC†

Appeler les services médicaux
Retirer le patient de la source de chaleur

Commencer les manœuvres de refroidissement

Discuter avec le patient
des méthodes pour prévenir
l’épuisement lié à la chaleur
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d’une faible efficacité pour diminuer la température corpo-
relle (baisse de 0,02 oC/min). Même en mettant des sacs de 
glace sur tout le corps, il faudrait 110 minutes pour passer  
de 42,2 oC à 38,9 oC. Ce traitement n’est donc pas recom-
mandé lorsque des mesures plus efficaces sont disponibles8.

Si l’immersion est impossible, la méthode à privilégier 
demeure la perte de chaleur par évaporation. La peau de 
la personne dévêtue est alors arrosée d’eau tiède, un moyen 
de convection (comme un ventilateur) est employé pour 
favoriser l’évaporation. Il faut toutefois tenir compte du fait 
qu’un taux d’humidité ambiante élevé nuira à l’évaporation. 
C’est d’ailleurs bien souvent lorsque l’humidité s’élève que 
les coups de chaleur surviennent.

ÉTAPES À SUIVRE EN MILIEU HOSPITALIER
Les crampes et la fatigue dues à la chaleur sont habituelle-
ment traitées sur les lieux mêmes. Les patients sont rarement 

envoyés au centre hospitalier. Il en va différemment des  
coups de chaleur, plus graves, qui exigent des soins d’ur-
gence. Un diagnostic et une intervention rapides demeurent 
alors la clé du succès. Cependant, il peut parfois être difficile 
d’arriver à trouver le problème avec certitude. Le diagnostic 
sera vite posé si un jeune joueur de soccer fait une syncope 
en pleine canicule et que sa température s’élève à 41 oC. 
Le diagnostic sera beaucoup plus ardu dans le cas d’une  
femme de 81 ans en centre d’hébergement qui a la même 
température, mais qui a des antécédents de trouble de com-
portement, qui prend des neuroleptiques et qui est confuse.  
Bien que le coup de chaleur soit envisageable lors d’une 
canicule, il peut aussi s’agir d’une atteinte du système ner-
veux central, d’un sepsis ou d’un effet médicamenteux.

Les traitements qui ont été amorcés pour réduire la tem-
pérature corporelle sur le lieu du coup de chaleur doivent 
se poursuivre en centre hospitalier. Il faut parallèlement 

FIGURE 2 TAUX DE REFROIDISSEMENT DES DIVERSES MODALITÉS

Source : Casa DJ, Armstrong LE, Ganio MS et coll. Exertional heat stroke in competitive athletes. Curr Sports Med Rep 2005 ; 4 (6) : 309-17. Reproduction autorisée.
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effectuer l’évaluation des voies respiratoires, de la venti-
lation et de l’état circulatoire. Une sonde rectale permet 
le suivi continuel de la température. Les traitements de 
refroidissement sont faits jusqu’à une température corpo-
relle de 39 oC9. Certains auteurs recommandent plutôt de 
la baisser à 38,3 oC.

La littérature n’est pas abondante sur les meilleurs moyens 
de refroidissement en centre hospitalier. Le traitement 
par immersion dans l’eau glacée semble être la norme 
pour les coups de chaleur liés à l’effort. Quelques mythes 
demeurent toutefois concernant cette intervention. Il n’a 
d’ailleurs pas été prouvé que la vasoconstriction péri-
phérique, les frissons ou l’arrêt de la sudation causés par 
l’immersion modifient le pronostic9. Les préoccupations 
soulevées quant au manque d’hygiène d’une telle technique 
ne doivent pas en empêcher l’utilisation, compte tenu de sa 
grande efficacité pour réduire la morbimortalité.

Pour les coups de chaleur classiques (sans lien avec l’ef-
fort), une étude rétrospective regroupant 28 personnes de 
71 ans en moyenne (47 à 90 ans) ayant été immergées dans 
l’eau glacée a révélé un taux de mortalité et de dommages 
cérébraux graves de 14,3 %. En outre, ce traitement a été 
mal toléré et a été remplacé par la suite par des massages 
avec de la glace chez certains patients10. Par ailleurs, l’im-
mersion dans l’eau glacée en milieu hospitalier rend le suivi 
cardiaque, l’accès veineux et la réanimation cardiorespi-
ratoire difficiles.

Bien que l’évaporation abaisse la température corporelle 
plus lentement, son utilisation dans le traitement des coups 
de chaleur classiques a été bien tolérée et a entraîné un taux 
de mortalité variant de 0 % à 14,9 %. Tant qu’il n’existera pas 
d’études à répartition aléatoire comparant l’immersion et 
l’évaporation comme technique de refroidissement à la suite 
d’un coup de chaleur classique, les deux sont considérées 
comme adéquates. Souvent, la disponibilité de l’équipe-
ment et la facilité de réalisation par le personnel orienteront  
le choix final.

Notons par ailleurs que les traitements médicamenteux 
(acétaminophène, acide salicylique et dantrolène) n’ont 
amené aucune diminution de la mortalité. Le dantrolène 
diminue la production de chaleur en relâchant la contrac-
tion musculaire lors d’un syndrome neuroleptique malin. 

Il a notamment fait l’objet d’une étude à répartition aléa-
toire à des doses de 2 mg/kg par voie intraveineuse chez 
52 patients d’Arabie saoudite traités par évaporation10. Il 
s’est révélé inefficace pour réduire le temps de refroidis-
sement, la durée de l’hospitalisation ainsi que la mortalité. 
Une étude plus restreinte, menée auprès de 20 patients, 
avait préalablement montré une efficacité à diminuer le 
temps de refroidissement.

En plus du refroidissement, le soutien hémodynamique 
de meure essentiel pour le traitement du coup de chaleur 
lié ou non à l’exercice. Le collapsus vasculaire est dû prin-
cipalement à une forme de choc distributif associé à la 
vasodilatation ainsi qu’à une hypovolémie relative ou absolue.  
Ce choc survient chez environ 20 % des patients. Il existe 
plusieurs similitudes avec le choc septique. Une prise en 
charge similaire est suggérée dans la littérature. L’adminis-
tration de liquides en quantité suffisante afin de restaurer 
l’irrigation tissulaire demeure nécessaire. Peu de données 
permettent cependant de justifier le choix d’un vasopresseur 
spécifique si l’administration de liquide s’avère insuffisante. 
La prise d’un alpha-agoniste pourrait toutefois nuire à la 
baisse de la température en raison de la vasoconstriction 
qu’il amène en périphérie.

3. QU’EN EST-IL DU RETOUR À LA COMPÉTITION 
DES ATHLÈTES VICTIMES D’UN COUP  
DE CHALEUR ?
L’American College of Sport Medicine a pris position en 
2007 concernant le retour à la compétition des athlètes vic-
times d’un coup de chaleur11. Voici ses recommandations :
h pas d’activités sportives pendant sept jours ;
h reprise graduelle de l’exercice, d’abord en milieu cli-

matisé, si l’examen physique est normal et qu’aucune 
anomalie ne persiste aux analyses de laboratoire. Aug-
mentation progressive de l’exposition à la chaleur et de 
l’intensité de l’effort pour juger de la tolérance au chaud 
(de 2 à 4 semaines) ;

h retour au jeu après cette période d’entraînement si la 
tolérance au chaud est complètement corrigée.

RETOUR SUR LES CAS 
Mathieu souffre d’un épuisement et de crampes liés à la 
chaleur. Il a été retiré du jeu et transféré à l’ombre, puis on 
lui a donné à boire des liquides isotoniques pour le réhy-
drater. Son état s’est amélioré au bout de 20 à 30 minutes.

POUR EN SAVOIR PLUS...

h Denis G. Smog et chaleur, un mauvais duo. Le Médecin du Québec 2010 ; 45 (12) : 29-33.
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//F O R M A T I O N  C O N T I N U E

Gemma a nécessité une prise en charge vigoureuse pour 
un coup de chaleur, les autres diagnostics pouvant causer 
une hyperthermie étant exclus parallèlement. La technique 
de refroidissement employée a rapidement fait chuter sa 
température à moins de 39 oC.

CONCLUSION
La prévention, l’identification des personnes à risque et  
un traitement précoce et vigoureux permettent de réduire  
la mortalité associée au coup de chaleur. Ces éléments 
demeurent essentiels compte tenu de la hausse pro ba ble 
de la fréquence des vagues de chaleur dans les prochai-
nes décennies.  //
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SUMMARY

Weather Watch: Heat Wave. Heat-related illnesses are 
common and preventable conditions affecting a variety of 
patients. Heat exhaustion and heatstroke are both serious 
conditions that can lead to death without the proper care. 
The role of the general practitioner is to identify vulnerable 
patients in early summer. Older people with or without specific 
medical conditions need to have their medications reviewed. 
Environmental factors need to be assessed, as much as 
possible. Athletes are predisposed to heat-related exertional 
illnesses that do not require extreme ambient temperatures  
to cause injury.

Early interventions to lower body temperature  reduce 
mortality due to heatstroke. Cold water immersion seems  
to be the most effective treatment. In the field, aggressive 
cooling is an acceptable option. Treatment for heatstroke must 
at the same time include significant rehydration to restore 
water loss. Oral rehydration is very often effective for milder 
cases of heatstroke.

• Vous avez le choix de deux 
modes de paiement : par carte de crédit ou par chèque. 
Quel que soit votre mode de paiement, les mêmes  
règles s’appliquent : votre paiement par carte de crédit 
ou votre chèque, accompagné du formulaire approprié, 
doit être reçu au Collège *
* Une pénalité de 250 $ sera exigée pour tout défaut de paiement dans les délais. 
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