
 

Environnement-Hypothermie 

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION 

CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

HYPOTHERMIE

SATUROMÉTRIE ET OXYGÈNE AVEC MASQUE

À HAUTE CONCENTRATION

RETIRER LES VÊTEMENTS HUMIDES SEULEMENT ET 

COUVRIR AVEC COUVERTURES CHAUDES

MANIPULER SANS SECOUSSE ET TRANSPORTER DANS 

UN ENVIRONNEMENT CHAUD

ABSENCE

DE POULS

OUI

NON

PROTOCOLE RÉA. 1
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE - ADULTE)

 ou PROTOCOLE RÉA. 5
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE - PÉDIATRIQUE)

TRANSPORT IMMÉDIAT AU CENTRE DÉSIGNÉ

PAR LE SPU 

PRÉSENCE DE

CRITÈRE

D'INSTABILITÉ

OUI

NON

TRANSPORT URGENT 

AU CENTRE DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU

ASSISTANCE RESPIRATOIRE / VENTILATOIRE LORSQUE REQUISE
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ENV. 6  Hypothermie 
 
 

Critère d’inclusion : 

 
Ce protocole doit être appliqué seulement dans les situations où le patient est trouvé dans un 
environnement froid et que son corps est froid. (voir Remarques) 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. Si 

ACR, se référer au protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire médical – Adulte) ou 
RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire médical – Pédiatrique). 

 
2. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 
3. Prendre une saturométrie et administrer de l’oxygène avec masque à haute 

concentration à 10 L/min ou plus. 
 
4. Manipuler sans secousse et retirer de l’environnement froid. 
 
5. Retirer les vêtements humides seulement et couvrir avec des couvertures (en laine 

et/ou métallisées) en priorisant la région du thorax, de l’abdomen et la tête. 
 
6. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
7. Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU si aucun critère d’instabilité. 

Augmenter la température du véhicule. 
 
8. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 
 

Renseignements requis :  
 

 Prise d’alcool ou médicament.  

 Durée de l’exposition au froid. 

 

Remarques : 
 
Tout patient exposé à un environnement froid ou présentant des signes de refroidissement 
devrait être considéré hypothermique, particulièrement s’il s’agit d’un jeune enfant ou d’une 
personne âgée. Une atteinte du niveau de conscience peut être le seul signe laissant présager 
une hypothermie. Considérer le risque d’engelure. 
 
Le patient doit être transporté avec le minimum de secousses à cause du risque d’apparition 
d’arythmie cardiaque sévère. Garder, si possible, le patient en position horizontale afin de 
diminuer le risque d’arythmie.  
 
Noter bien que lors d’une situation d’hypothermie, les extrémités du patient peuvent être en 
vasoconstriction, ce qui souvent, ne permet pas une lecture de saturométrie. 
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