
Hyperthermie maligne 
Dr Kerforne Thomas, Prieur Sylvie, Panhaleux Rémy   | CHU Poitiers 



introduction 

 1/ généralités 

 2/ physiopathologie 

 3/ détection per et post-opératoire 

 4/ traitement 

 5/ prise en charge post crise  

 6/ prise en charge d’un patient sensible ou suspect de l’être , dépistage 

 conclusion 

Hyperthermie maligne 



introduction 

 1/ généralités 

 2/ physiopathologie 

 3/ détection per et post-opératoire 

 4/ traitement 

 5/ prise en charge post crise  

 6/ prise en charge d’un patient sensible ou suspect de l’être , dépistage 

 conclusion 

Hyperthermie maligne 



Hyperthermie maligne 

- Payen, Encyclopedie médico chirurgicale,  2004 ; 36-412-e-10 

- Nivoche y, annales françaises d’anesthésie et de réanimation 32(2013) e43-e47 

Définition : La crise d’hyperthermie maligne (HM) correspond à un état d’hyper métabolisme 
musculaire, transmissible sur un mode autosomique dominant, déclenché exclusivement 
par l’emploi d’agents anesthésiques halogénés avec ou sans l’adjonction d’un curare 
dépolarisant, la succinylcholine. C’est la myopathie pharmacogénétique de l’anesthésie. 
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Pour les pays dont le 
recensement est réalisé 
la baisse du taux de 
mortalité est 
significative.  

Taux de mortalité après déclenchement d’une crise d’hyperthermie maligne 

 - Payen, Encyclopedie médico chirurgicale, , 2004 ; 36-412-e-10 

Quels sont les facteurs qui 
ont permis la baisse 

significative du taux de 
mortalité après le 

déclenchement d’une crise ? 
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- Conférences d'actualisation 2000, SFAR p. 293-306. 

Meilleure 
connaissance 
de l’affection 

Utilisation de  
la capnographie 

L’usage du 
dantrolène 

- Harrison GG, Br J Anaesth, vol. 47, n 1, janvier 1975, p. 62–5 
- Payen, Encyclopedie médico chirurgicale, , 2004 ; 36-412-e-10 

Facteurs qui ont permis une diminution de la mortalité  



Facteur qui a permis la diminution du taux de déclenchement  
d’une crise d’hyperthermie maligne  

35 min 

140 min 

260 min 260 min Halothane

Isoflurane

Desflurane

Sévoflurane

- Allen gc, Anest analg 1998; 1328-1331 

Début de déclenchement d’une crise en fonction de l’halogéné utilisé 
Moins de crises et 
début de 
déclenchement 
plus tardif 

Plus de 
formes frustres 
Moins de  
signes francs 



 

Anesthésie 
2h 

Le diagnostic peut 
être envisagé dans 
les deux premières 
heures après la fin 

de la chirurgie. 

- Nivoche y, annales françaises d’anesthésie et de réanimation 32(2013) e43-e47 



Quel risque a t-on d’etre confronté à cette  affection ? 

- Ording h, Anesth analg , 1985; 64:700-704 

1/85000 
 - Pour une anesthésie sous halogéné 

- Risque majoré si associé à de la succinylcholine à l’induction. 

- Forme fulminante devenue improbable  

grâce à des halogénés moins déclencheurs de crise. 

L’incidence d’une 
crise 

d’hyperthermie 
maligne est très 

faible. 
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Eléments du diagnostic positif 
 

 

 Signes tardifs: 

 Augmentation t° (>40°c) 

 Contracture généralisée 

 Marbrures/sueurs 

 Signes précoces: 

 Augmentation petco2 +++ 

 Tachycardie inexpliquée 

 Tachypnée 

 Rigidité localisée 

 Spasme des masséters ? 

- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  



Diagnostic différentiel 
 
 Hypercapnie: 

  ventilation inadéquate 

  Anomalie du circuit 

 Coélioscopie (pose un vrai problème de 
diagnostic différentiel) 

 Lacher de garrot 

 Réveil per opératoire 

 

 Rhabdomyolyse: 

 Type et durée de la chirurgie 

 Position per opératoire 

 

 Hyperthermie: 

 Excès réchauffement 

 Sepsis per opératoire 

 Thyréotoxicose 

 
- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  



Formes différées 
 

 

 Surviennent en fin de chirurgie 

 Difficulté du diagnostic car surviennent au réveil  

 

 

 Douleurs musculaires au réveil   

 

 

 

Formes encore plus frustres  

 

- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  
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Traitement de la crise 
(le problème majeur est de faire le diagnostic précoce sur une forme frustre) 

 Donner l’alerte  

( être au moins 5 personnes )  

 

1 
 Arrêt agents anesthésiques  

 Changer le respirateur 

 

2 

 

 Hyperventiler en oxygène pur avec le 
ballon d’ambu  

 Relais par des anesthésiques non  
déclenchants (propofol ) 

 

 Monitorer la température centrale 

 
3 

 
4 

- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  



 
 

 Administrer Dantrolène (Dantrium) 
par voie IV bolus de 2,5 mg/kg le plus 
vite possible puis perfusion 
controlée à un débit de 1mg/kg 
toutes les 4 heures en fonction de la 
régression des signes cliniques 

 

 Refroidir le patient (draps humides) 

 Réaliser des prélèvements :  

 Gds  

 Iono sanguin (dont 
kaliémie,calcémie,urée,créat) 

 Coagulation 

 Cpk 

 Si hyperkaliémie :perfusion glucose 
–insuline 

 Si acidose métabolique bicar de 
sodium 1 mmol/kg 

 

7 

Traitement 
 

5 

 

6 

- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  



Traitement 

 Transfert en réanimation ou USC 

 Pendant au moins 24h 

 Pour surveillance : 

 Petco2 

 Température 

 Dosage Cpk jusqu’à normalisation du 
taux  

  et poursuite du Dantrium à un débit 
de 1mg/kg toutes les 6 heures 
pendant 24 à 48 heures 

 

 Remplissage vasculaire et diurèse 
forcée (débit : 1 ml/kg/h) 

(couleur des urines rouges porto) 

 

9 

 

8 

- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  



Dantrolène 

 Inhibiteur calcique intra cellulaire 

 Supprime la contracture  

 Inhibe la thermogénèse musculaire 

 Stock obligatoire: 36 flacons soit 20 
mg/flacon et chaque flacon contient 3 
g de mannitol 

 Flacons de 60 ml,diluer avec EPPI 

 Choisir une grosse veine ou au mieux 
un KT central 

 Déconseillé avec la nicardipine et le 
vérapamil 

- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  
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Prise en charge post crise 

Surveillance biologique 

 Dosage des CPK entre 12 heures et 24heures jusqu’à normalisation du taux est essentiel, 

 Un taux de CPK restant élevé après plusieurs jours doit faire rechercher une myopathie (central 
core disease) 

Informer le patient et sa famille 

 Avec remise d’un document relatant le protocole anesthésique et les signes faisant évoquer le 
diagnostic d’une hyperthermie maligne 

 Remise d’un document informant les conséquences du diagnostic évoqué de crise 
hyperthermie maligne:précautions anesthésiques,risque familial basé sur la transmission 
autosomique dominante 

Prise de contact avec un centre expert hyperthermie maligne 

 Pour décider de la démarche diagnostique de confirmer ou d’écarter le diagnostic de crise 
d’hyperthermie maligne 

- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  



- RFE  SFAR – CRC 12 septembre  2013  



Evaluation du 
risque pour 

investigations 

  Les investigations qui permettent de préciser le diagnostic de sensibilité à l’Hyperthermie Maligne 

Test de contracture in 
vitro 

    Analyse Génétique 

Centre expert 
en  HM 



  

Test de contracture in 
vitro 

1ere intention après une suspicion 
Test de référence Européen 

-Exposition d’un muscle  
à l’halothane et la caféine 
avec une mesure de  
la contracture musculaire. 

- Krivosic-Horber, SFAR – CRC 12 septembre 2013 

Echelle clinique 
prédictive du risque  

d’hyperthermie 
maligne 

- clinical grading scale to predict malignant hyperthermia susceptibility. Anesthesiology 1994 ; 80 : 771-9 

Centre expert 
en  HM 

Evaluation du 
risque pour 

investigations 

Les investigations qui permettent de préciser le diagnostic de sensibilité à l’Hyperthermie Maligne 



  

Test de contracture in 
vitro 

    Analyse Génétique 

-Recherche de mutation 
dans le gène RYR1. 
 
-Encadrement juridique 
strict. 
 
-L’absence de mutation 
génétique reconnue 
pathogène est possible. 
 
-Les apparentés non 
porteurs peuvent être 
considérés sans risque. 

Test prédictif en cas de 
mutation familiale 
identifiée 

Si test positif 

- Krivosic-Horber, SFAR – CRC 12 septembre 2013 

- clinical grading scale to predict malignant hyperthermia susceptibility. Anesthesiology 1994 ; 80 : 771-9 

Centre expert 
en  HM 

Evaluation du 
risque pour 

investigations 

Les investigations qui permettent de préciser le diagnostic de sensibilité à l’Hyperthermie Maligne 
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 Précautions anesthésiques pour la prise en charge d’un patient sensible au 
risque d’hyperthermie maligne 

- Krivosic-Horber, SFAR – Conférence actualisation 2014 



 Précautions anesthésiques pour la prise en charge d’un patient sensible au risque d’hyperthermie maligne 

Programmation 
en premier dans 

le programme 
opératoire. 

- Krivosic-Horber, SFAR – CRC 12 septembre 2013 



Retirer tout 
vaporisateur 

d’halogéné et 
purger le circuit. 

Programmation 
en premier dans 

le programme 
opératoire. 
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Programmation 
en premier dans 

le programme 
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Vérifier le stock 
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Dantrolene 
injectable  
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Les halogénés et 
la succinylcholine 

sont exclus des 
protocoles 

d’anesthésie. 
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Programmation 
en premier dans 

le programme 
opératoire. 
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complet, en 
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capnographie. 

Les halogénés et la 
succinylcholine sont exclus 
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Une 
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sédative forte. 

Eviter l’hypothermie 
peropératoire.  

Surveillance en sspi : 
couleur des urines et  

température 
corporelle. 

Dosage des CPK 
recommandé. 
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est possible. 
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vaporisateur 
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La surveillance en salle de 
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Programmation 
en premier dans 

le programme 
opératoire. 

Vérifier le stock 
disponible de 

Dantrolene 
injectable  

Une 
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sédative forte. 

Retirer tout 
vaporisateur 

d’halogéné et 
purger le circuit. 

Monitorage 
complet, en 
particulier la 

capnographie. 

Eviter l’hypothermie 
peropératoire.  

Les halogénés et la 
succinylcholine sont exclus 

des protocoles 
d’anesthésie. 

L’anesthésie 
ambulatoire, si les 

conditions le permettent 
est possible. 

Aucun cas 
d’hyperthermie 
maligne n’a été 

rapporté en 
respectant ces 

précautions. 
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La surveillance en salle de 
réveil doit porter sur la 
couleur des urines et la 

température corporelle. 
Un dosage des CPK est 

recommandé. 



 Le dépistage  en consultation d’anesthésie des patients à risque d’hyperthermie maligne 

Lors de la prise en 
charge 

anesthésique, 

Rechercher si 

Le patient présente un syndrome apparenté:  

-Myopathie congénitale à central core disease  

- Élévation chronique inexpliquée des CPK 

- Hyperthermie grave d’effort 

- Rhabdomyolyse grave d’effort 
 

 

Le patient ou son entourage 
familial présente  

un antécédent 
d’hyperthermie maligne 

 

- Krivosic-Horber, SFAR – Conférence actualisation 2014 



 Le dépistage  en consultation d’anesthésie des patients à risque d’hyperthermie maligne 

Lors de la prise en 
charge 

anesthésique, 

 

- Krivosic-Horber, SFAR – Conférence actualisation 2014 

       

Précautions 
anesthésiques 

Contacter un centre 
expert en  

hyperthermie Maligne 

urgence 

évalué positif 

non renseigné 

- 

- 

- 
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Conclusion 
 

 

 Accident imprévisible et rare 

 Mortalité encore non négligeable 

 Amélioration du dépistage per opératoire est  nécessaire  

 Bonne connaissance de la question afin d’éviter tout retard de prise en 
charge  

 Diagnostic difficile des formes frustres (ce sont pourtant les plus 
fréquentes) 
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