
DF2 M3 – L'hyperthermie

I- La régulaion de la température

Thermorégulaion= permet à l'homme de maintenir sa température constante selon les variaions 

de la température extérieure et de sa propre producion de chaleur

Homéothermie= résulte la thermorégulaion et mainien de la température à 37°C

2 zones où la température du corps est diférente : centre du corps + peau

Les deux phénomènes de la thermorégulaion :

La thermogenèse =

• producion de chaleur par les organes nobles et muscles au repos, la Qté de chaleur 

produite par les muscles augmente fortement avec l'act phy

• si la température extérieure baisse, le corps réagit par :

-la chair de poule (coussin d'air pr limiter les pertes avec l'extérieur

                                 -le frisson thermique (contracion muscle sous la peau)

       -la vasoconstricion (limites pertes chaleur par la peau)

        -la libéraion des sucres stockés ds le foie

La thermolyse =

• déperdiion de chaleur

• si la température extérieure augmente, le corps réagit par :

-la vasodilataion (la peau évacue l'excès de chaleur)

       -la sudaion (l'évaporaion de la sueur fabriquée par la peau permet le 

         refroidissement)

       -le repos (envie de dormir, faigue)

       -la respiraion

Régulateur de la température ds le cerveau :

-l'hypothalamus = le thermostat

-issu sous-cutanée = 1 isolant thermique

-circulaion sanguine cutanée = un échangeur thermique

-les échanges de chaleur de l'organisme avec l'extérieur se font par :

• radiaion (chaufage, exposiion au soleil)

• conducion (contact avec un autre corps)

• évaporaion (respiraion, sudaion)

• convecion (air, eau)

→Les échanges de chaleur se font tjs du plus chaud vers le plus froid

II- Quelles méthodes pour mesurer la température ?

La température normale se situe autour de 37°C (entre 36°C et 37,8°C), elle est variable d'une pers 

à une autre et peut être plus élevée le soir que le main. 

Qd T° < 35°C c'est une hypothermie

Qd T° > 37,8°C c'est une hyperthermie

Pronosic vital en danger qd T° <32°C et quand T°  > 42°C



Les sites de prise de T°C :

Le but est de rendre une mesure proche de la T°C centrale

5 sites de mesures (à proximité des vaisseaux sanguins)

-voie rectale

-voie auriculaire (tympan)

-voie buccale

-voie frontale-temporale

-voie axillaire (aisselles)

 

Quel thermomètre ?

-électronique

-infrarouge

-cristaux liquides

-en praique chez l'enfant pas de prise buccale, prise rectale reste la plus iable mais risque de 

migraion de germes et d'ulcéraion ou perforaion rectales, non respect du corps de l'enfant et de 

sa pudeur

-prise axillaire, inférieure à la T° centrale, il faudra ajouter 0,5 à 0,9°C au chifre obtenu, la prise est 

plus longue, l'installaion doit ê correcte

-prise tympanique ou auriculaire, rapide et facile, apprenissage de l'opérateur, âge de l'enfant

-prise temporale, imprécise avec cristaux liquides, possible avec infrarouge

III- La ièvre – déiniions et causes

Fièvre= élévaion de la température centrale au dessus de 38°C, en l'absence d'act phy intense, 

chez un enfant normalement couvert, exposé à une T° ambiante tempérée

L'hyperthermie= augmentaion de la T° due à une accumulaion de chaleur. D'origine exogène 

(coup de chaleur) ou endogène (efort phy intense)

La ièvre se disingue de l'hyperthermie mais atenion les deux peuvent s'ajouter l'un à l'autre

La ièvre est la conséquence d'un dérèglement du thermostat : l'hypothalamus. Le pt d'équilibre 

thermique est déplacé vers le haut. Le corps vise à augmenter sa T° centrale (vasoconstricion et 

frissons). La ièvre est courante chez l'enfant signe d'une infecion qui peut ê bénigne ou sévère

L'hyperthermie survient au soleil, dans une voiture ou pièce surchaufée. Le corps vise à diminuer 

sa T° centrale (vasoconstricion et sudaion). Le «coup de chaleur» chez l'enfant peut ê fatal 

(l'hypothalamus dépassé ne joue plus son rôle de thermostat). Facteurs favorisants = le jeu, courir, 

sauter, l'habillement trop couvert, le moment de la journée

La ièvre est un signe d'une infecion virale, bactérienne ou parasitaire


