Protection thermique efficace et sûre
lors des soins hospitaliers des

DOCUMENT TECHNIQUE DO NO HARM

La stabilité thermique néonatale, définie comme le maintien d’une température corporelle
constante dans la plage physiologiquement acceptable de 36,5 à 37,4 °C, est essentielle pour que
les nouveau-nés puissent survivre et grandir.

Pourquoi la protection thermique est-elle importante ?

Chaque année, plus de 20 millions de nourrissons naissent avec un poids inférieur à 2 500 g.1 Ces nourrissons de faible poids à la
naissance comprennent, entre autres, les petits nourrissons nés presque à terme ainsi que les nourrissons prématurés nés à moins
de 37 semaines de gestation. Ces bébés ont des facultés diminuées pour réguler leur température et sont particulièrement
vulnérables à l’hypo- ou à l’hyperthermie à la fois en établissement médicalisé et à la maison. L’aide précoce à la régulation de la
température est un aspect important des soins du nouveau-né car l’hypo- et l’hyperthermie sont associées à une mortalité accrue et
à des résultats médiocres.

Qu’est-ce que l'hypo- et l'hyperthermie
et à quelle fréquence surviennent-elles ?
L’hypothermie néonatale se définit comme une température
inférieure à 36,5 ºC. Tous les nouveau-nés sont vulnérables à
l’hypothermie, notamment dans les premières heures qui suivent la
naissance. Bien que limitées, les données sur les milieux à faibles
ressources suggèrent que l’hypothermie se produit chez environ 85
% des nouveau-nés admis dans des établissements médicaux et
dans 92 % des naissances à domicile, même dans les pays
tropicaux.²
L’hypothermie est fortement liée à un risque de mortalité accru,
contribuant à environ 40 % des décès néonataux.3 Selon les
estimations, la probabilité de décès augmente de 28 % pour toute
baisse de 1º C de la température d’admission chez les nourrissons
pesant entre 500 et 1 000 g à la naissance.4 D’après des études
effectuées en Afrique et en Asie, la mortalité est multipliée de 5 à
10 fois chez les nouveau-nés hypothermiques.5,6 L’hypothermie a été
également associée à des troubles de croissance et des infections.7
L’hypothermie néonatale peut retarder la transition de la vie
intra-utérine à extra-utérine et est associée à des complications dont
la nécessité d’une assistance respiratoire, l’hypoglycémie,
l’hypotension, l'hémorragie intraventriculaire et la septicémie à
apparition tardive. Le stress lié au froid réduit la pression artérielle
en oxygène et augmente l’acidose métabolique. Des tentatives
ultérieures de production de chaleur se traduisent par des demandes
accrues d’oxygène et de glucose chez des nouveau-nés souffrant
déjà d’un approvisionnement en oxygène amoindri et de réserves de
glucose limitées. La prévalence très élevée de l’hypothermie doit
être comprise dans le contexte des pratiques habituelles utilisées
après la naissance qui peuvent entraîner des déperditions
importantes de chaleur chez le nouveau-né, telles que le fait de ne
pas sécher le nourrisson, de le laisser sans couverture appropriée, de
raccourcir ou de ne pas introduire le contact peau à peau et de
retarder ou de ne pas commencer l’allaitement. Des bébés malades
ou de petite taille requièrent un contact continu avec une source de
chaleur telle que le contact peau à peau, un chauffage rayonnant et
le contrôle de la température.
L’hyperthermie néonatale se définit comme une température
corporelle supérieure à 37,5º C chez un nouveau-né. Les
nouveau-nés victimes d’un arrêt cardiaque dans les 48 premières
heures de la vie sont particulièrement exposés au risque
d’hyperthermie et à des effets négatifs.9 La prévalence de
l’hyperthermie est relativement inconnue, car peu d’études en font
état. Une étude nigérienne signale que 35 % des nourrissons
hospitalisés dans des unités néonatales spécialisées en raison

d’hyperthermie sont plus susceptibles de décéder.8
Une température élevée peut provenir de causes intrinsèques
(infection, inflammation, déshydratation, etc.) ou de causes
extrinsèques (environnement). Chez les nouveau-nés atteints
d’hyperthermie, moins de 10 % ont une septicémie confirmée par
culture bactériologique.10 La déshydratation est une cause courante
de température corporelle élevée chez le nouveau-né.
L’hyperthermie néonatale accroît le taux métabolique de base et le
taux de perte d’eau par évaporation, pouvant entraîner une
déshydratation. Des études effectuées sur des animaux indiquent
que l’hyperthermie peut être associée à une progression des lésions
cérébrales.11
Les causes externes de l’hyperthermie chez le nouveau-né incluent
un environnement trop chaud, lorsque par exemple le bébé est
exposé à une chaleur excessive générée par le soleil ou un chauffage
rayonnant, ou lorsqu’il est emmailloté dans de trop nombreuses
épaisseurs de vêtements. Un équipement mal régulé ou géré (ex. :
incubateurs, unités chauffantes par radiation) est un facteur de
risque supplémentaire d’hyperthermie. Une température maternelle
élevée pendant le travail due à une infection maternelle ou à une
réaction causée par une épidurale peut entraîner une hyperthermie
chez le nouveau-né au moment de la naissance. Les nourrissons nés
de mères fébriles sont plus touchés par la dépression respiratoire,
les crises convulsives néonatales, la paralysie cérébrale et une
mortalité précoce.

Quels sont les principes cliniques de la
stabilité thermique ?
Bien que tous les nouveau-nés nécessitent un certain niveau
d’intervention pour les aider à maintenir une température normale
comprise entre 36,5 à 37,4 °C, appelée zone de thermo-neutre, les
nouveau-nés prématurés et de faible poids à la naissance requièrent
des soins et une surveillance plus spécialisés pour maintenir cette
même plage de température.
Les premières 12 à 72 heures de vie offrent la plus grande
probabilité de voir se développer une hypo- ou hyperthermie. Le
risque de chute de la zone de sécurité thermique est plus élevé pour
les nouveau-nés prématurés et de faible poids à la naissance.
Le rapport élevé entre la surface et la masse corporelle des
nouveau-nés de faible poids à la naissance les rend particulièrement
vulnérables aux pertes de chaleur (voir encadré 1).7 En outre, les
bébés de faible poids à la naissance et prématurés ne disposent pas
d’une réserve en tissu adipeux brun suffisante, qui constitue une
source majeure de production de chaleur chez le nouveau-né et qui
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l’hypoglycémie, de la durée du séjour hospitalier ainsi qu’à une
augmentation de l’allaitement maternel, de la saturation en oxygène,
de l’attachement et à la croissance des nourrissons.
Le séchage immédiat des nourrissons après la naissance est un soin
essentiel pour tous les nouveau-nés [Soins essentiels pour les
nouveau-nés de l’OMS]. Une étude menée au Népal indique que 85 %
des nourrissons pris en charge sans séchage avaient une température
<36 °C 2 heures après la naissance et 50 % étaient en hypothermie 24
heures après la naissance. Après le séchage immédiat et
l’enveloppement dans des langes, le nombre de nourrissons souffrant
d’hypothermie a chuté de façon spectaculaire à 38 % 2 heures après la
naissance et à 18 % 24 heures après la naissance.17
L’OMS recommande également de différer d’au moins 24 heures le
premier bain.14 Un test aléatoire contrôlé, réalisé en Ouganda, révèle
que les bébés baignés dans l’heure suivant leur naissance étaient trois
fois plus susceptibles de souffrir d’hypothermie à un âge de 70 minutes
et près de quatre fois plus susceptibles de souffrir d’hypothermie à un
âge de 90 minutes que les nouveau-nés non baignés durant leur
première heure de vie.18
Enfin, l’utilisation de sacs et pellicules de plastique a fait l’objet
d’études pour la prévention de l’hypothermie immédiatement après la
naissance, généralement en association avec des unités chauffantes
par radiation ou des matelas chauffants chimiques pour les soins des
grands prématurés. Il n’existe pas de preuves suffisantes sur
l’efficacité des pellicules/sacs de plastique dans les soins thermiques
prodigués aux prématurés immédiatement après la naissance.12,14
L’OMS recommande l’utilisation de pellicules de plastique dans des
cas limités tels que pendant la stabilisation et le transport des
prématurés s’il n’existe pas d’autres méthodes disponibles.

se développe au cours des dernières semaines de grossesse. Le manque
de tissu adipeux brun, associé à une capacité réduite à générer de la
chaleur à travers des mécanismes tels que le frisson ou la modification
de la position du corps pour se maintenir au chaud, ainsi qu’une
mauvaise capacité à se nourrir, entraînent chez ces nourrissons de
faible poids à la naissance la nécessité d’un soutien supplémentaire à
la thermorégulation.
Ces vulnérabilités thermorégulatrices ont déclenché l’introduction de
dispositifs de protection thermique pour maintenir un environnement
néonatal thermo-neutre lors des soins hospitaliers des bébés de faible
poids à la naissance et des nourrissons malades. Une mauvaise
compréhension de l’importance de la stabilité thermique de la part des
prestataires de soins, associée à une capacité insuffisante à utiliser des
dispositifs de protection thermique en toute sécurité et une
surveillance inadaptée de la température chez le nouveau-né dans les
centres médicaux, peut entraîner des dommages par hypo- ou
hyperthermie iatrogènes chez le nouveau-né. Une protection thermique
adaptée est une composante essentielle des soins aux nouveau-nés afin
de favoriser leur gain de poids et leur croissance.
Malgré l’impact important de la stabilité thermique sur l’amélioration
des indicateurs de santé des nouveau-nés, les mesures de contrôle
thermique sûres et efficaces sont des interventions relativement
négligées lors des soins prodigués aux nouveau-nés hospitalisés dans
de nombreux contextes à ressources faibles. Heureusement, ce sont
des interventions relativement simples et peu coûteuses.

Quelles sont les recommandations
actuelles de l’OMS pour la stabilité
thermique ?

Pratiques de protection thermique pendant
des soins du nouveau-né en établissement

Les recommandations de l’OMS de 2015 en termes d’interventions
visant à améliorer l’issue des naissances prématurées par des soins
thermiques prodigués aux nouveau-nés sont axées sur l’utilisation des
soins maternels en contact peau contre peau / méthode « mère
kangourou » pour les soins de routine des nouveau-nés pesant moins de
2 000 g à la naissance. Ces nouveau-nés doivent recevoir des soins en
contact peau contre peau / méthode « mère kangourou » de façon
continue aussi longtemps que possible et un contact peau contre peau
/ méthode « mère kangourou » intermittent lorsque les soins continus
ne sont pas possibles.12 Les nouveau-nés instables doivent être soignés
dans un environnement thermique neutre utilisant des incubateurs
radiants ou des couveuses.12 En outre, l’OMS a créé un guide pratique
sur la protection thermique du nouveau-né centrée sur l’utilisation
d’une chaîne de chaleur (présentée dans la section des meilleures
pratiques) à la naissance et dans les premiers jours de la vie.7 L’OMS
recommande également une série de soins de routine immédiatement
après la naissance pour tous les nouveau-nés pour prévenir
l’hypothermie et l’hyperthermie : séchage soigneux du bébé, retrait des
tissus humides, contact peau contre peau, allaitement maternel
précoce et exclusif et surveillance de la température dans les 24
premières heures.13
Le bain du nouveau-né doit être différé jusqu’à au moins 24 heures
après la naissance. Si cela n’est pas possible pour des raisons
culturelles, le bain doit être différé pendant au moins 6 heures.14 En
outre, l’OMS donne des conseils sur la manière de préserver la chaleur
d’un nouveau-né en bonne santé avec des vêtements appropriés à la
température ambiante. En général, le nouveau-né doit porter 1 à 2
couches supplémentaires de vêtements par rapport à l’adulte et un
bonnet.14

Pratiques néfastes Meilleures pratiques
Température de la pièce trop chaude ou trop froide
La salle d’accouchement doit être bien chauffée (~25°C)
Laisser le nouveau-né mouillé après l’accouchement ou laisser un
linge humide en contact avec le nouveau-né
Sécher le nouveau-né immédiatement après l’accouchement
avec un linge sec et propre et retirer tout linge humide
Exposition inutile du nouveau-né au moment du pesage, de la
vaccination, etc. jusqu’à l’établissement d’une meilleure thermorégulation
Maintenir un contact peau à peau avec la mère
Retardement du début de l’allaitement
Commencer l’allaitement dans l’heure suivant la naissance
Le baigner sans attendre après l’accouchement
Attendre plus de 24 heures après la naissance pour baigner le nouveau-né,
sécher immédiatement
Emmaillotement inapproprié - nombre insuffisant ou exagéré de couches
Habiller et emmailloter les nouveau-nés de manière appropriée
Exposer directement au soleil le nouveau-né ou le placer dans un courant
d’air froid
Si aucune pièce bien chauffée n’est disponible, utiliser des endroits où les
températures ambiantes sont moins extrêmes
Nouveau-nés seuls ou sous une unité chauffante par radiation
Maintenir un contact peau à peau continu aussi étroit que possible
Nouveau-nés sans surveillance sous une unité chauffante par radiation ou
dans un incubateur, matelas chauffant, etc
Contrôler la température fréquemment en cas d’utilisation de technologies
chauffantes
Utilisation de liquides intraveineux froids
Utilisation de liquides intraveineux à température ambiante

Quelles sont les preuves en faveur
d’interventions de protection thermique ?

Oxygène et air non chauffés/non humidifiés
Utiliser de l’oxygène et de l’air chauffés/humidifiés

La majorité des preuves en faveur de la prévention de l’hypothermie
sont basées sur une mise en œuvre généralisée du contact peau contre
peau. L’utilisation du contact peau contre peau chez les nourrissons
prématurés et de faible poids à la naissance a été reliée à une réduction
de la mortalité de 23 % à 33 %.15 ; 16 Le contact peau contre peau a
également été relié à des réductions significatives de l’hypothermie,
des infections nosocomiales, de la septicémie néonatale, de

Nouveau-né déshabillé sous photothérapie et sans source de chaleur
appropriée ou avec une source de chaleur non surveillée
Pendant une intervention médicale (par exemple, une photothérapie)
utiliser des technologies appropriées pour garder l’enfant normothermique
Transport sans protection thermique
Fournir de la chaleur pendant le transport dont le contact peau à peau ou
les soins maternels de type kangourou
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Quelles sont les meilleures pratiques
actuelles basées sur des preuves ?

Encadré 2 : Étapes à suivre pour éviter l’hyperthermie
les signaux d’autorégulation du bébé, comme
1 Surveiller
une peau rouge ou une respiration rapide.

Éviter l’hypothermie lors des soins aux
nouveau-nés hospitalisés.
La protection thermique du nouveau-né peut être réalisée grâce
une « chaîne de chaleur », un ensemble de 10 procédures
interconnectées mises en œuvre au moment de la naissance,
pendant les heures et jours suivants pour maintenir les nourrissons
dans une plage de température sûre (36,5 à 37,4 °C).7 (Encadré 1)

Encadré 1 : Étapes à suivre pour éviter
l’hypothermie - Chaîne du chaud du nouveau-né

1
2

Salle d’accouchement chaude avec un température minimum de
25º C.
Séchage immédiat du nouveau-né après l’accouchement même si le
cordon ombilical est encore en place.

3

Contact peau à peau. Le nouveau-né doit être placé sur la poitrine
de la mère immédiatement après l’accouchement et être recouvert
d’un linge sec chauffé. Un contact peau à peau continu doit être
pratiqué en cas de faible poids de naissance ou si le nouveau-né est
un prématuré.

4

Introduction précoce de l’allaitement dans l’heure qui suit la
naissance. Le bébé doit pouvoir se nourrir aussi fréquemment et
pendant aussi longtemps qu’il le souhaite pendant la période
néonatale. Il convient de surveiller attentivement la capacité du
nouveau-né à s’allaiter et, si nécessaire, fournir une solution de
rechange afin d’assurer une alimentation adéquate en lait humain
au nouveau-né.

5

La baignade et le pesage doivent attendre plusieurs heures. Le
nouveau-né doit rester emmailloté pendant le pesage et le poids des
vêtements doit être soustrait du poids final. Pour les bains, veuillez
attendre un minimum de 24 heures après la naissance. Baignez le
nouveau-né avec de l’eau chaude dans une pièce chauffée, et
suivez d’un séchage rapide.

6

Vêtements et literie appropriés Un bonnet doit toujours faire partie
de l’habillement, car chez un nouveau-né 25 % des pertes de
chaleur proviennent d’une tête non couverte. Les vêtements peuvent
être chauffés en face d’une source de chaleur ou réchauffés en les
plaçant à l’intérieur de ceux du personnel soignant s’il n’existe pas
ou il n’y a pas d’autres sources de chaleur exogènes.

7
8
9
10

2

Surveiller périodiquement la température des nourrissons
gravement malades (toutes les heures), des petits
nourrissons <2 500 g (2 à 4 fois par jour) et des
nourrissons stables qui progressent bien
(quotidiennement).

3

Fournir un contact peau contre peau dans un
environnement de protection thermique et favoriser
l’allaitement à la demande qui optimise la chance du
nouveau-né à rester hydraté.

4

Utiliser avec précaution les sources de chaleur externes
(c.-à-d. incubateurs radiants, couveuses, bouteilles d’eau
chaude, etc.) car celles-ci ne sont en général pas munies
d’un mécanisme de surveillance de la température.

5

Placer un seul nouveau-né par berceau. Il peut arriver que
certains nourrissons reçoivent trop de chaleur et d’autres
pas assez si plusieurs nouveau-nés sont placés ensemble
dans un même berceau pour partager un incubateur
radiant.

Surveillance de la température
chez le nouveau-né
La surveillance de la température du nouveau-né à l’aide
de la température axillaire peut être raisonnablement
précise et moins invasive que les températures
rectales. Les températures rectales sont
découragées en raison de l’inconfort associé et
de la perturbation du nouveau-né, mais aussi en
raison des risques rares mais graves de perforation
rectale et de stimulation vaginale entraînant des arythmies, une
bradycardie et une apnée.
L’OMS recommande une surveillance fréquente de la température
pour les populations suivantes : nourrissons gravement malades
(toutes les heures), petits nourrissons <2 500 g (2 à 4 fois par jour)
et nourrissons stables qui progressent bien (quotidiennement).

La mère et le bébé doivent rester ensemble afin de favoriser un
contact peau à peau continu dans la mesure du possible.

Protection thermique pour les
nouveau-nés instables après la naissance,
la stabilisation et les soins prolongés

Transport au chaud. Si le nouveau-né doit être transféré à un autre
endroit, faites-en sorte que le contact peau à peau soit maintenu
pendant le transport.
Réanimation au chaud. Si le nouveau-né doit être réanimé,
séchez-le complètement tout d’abord, couvrez-lui ensuite la tête et
enroulez-le dans une couverture chaude dès que possible après la
réussite de la réanimation. Utilisez avec précaution une unité
chauffante par radiation au cas où la réanimation se prolongerait.

Les nouveau-nés de moins de 32 semaines de gestation peuvent
nécessiter une série d’interventions pour maintenir leur
température : contact peau contre peau, incubateur radiant ou
couveuse, température ambiante montée à 25 °C, couverture en
polyéthylène sans séchage, bonnet, matelas thermique et oxygène
humidifié ou air ambiant réchauffé.

Sensibilisation du personnel soignant de tout niveau et formation
aux différentes mesures de la Chaîne du chaud du nouveau-né.

Éviter l’hyperthermie

Quelles sont les exigences du système
de santé pour la stabilité thermique ?

La prévention de l’hypothermie pendant les soins cliniques a
éclipsé celle de la prévention de l’hyperthermie et l’application de
sources de chaleur pourrait contribuer à l’incidence d’une
hyperthermie. L’utilisation inappropriée de couveuses et
d’incubateurs radiants est une cause usuelle d’hyperthermie
néonatale. L’utilisation d’appareils à bas prix tels que des
ampoules, pierres chaudes et bouteilles d’eau chaude pour la
protection thermique devrait être déconseillée en faveur du contact
peau contre peau. Les pratiques suivantes peuvent diminuer
l’apparition d’hyperthermie. (Encadré 2)

Les politiques nationales en matière de santé ainsi qu’une
stratégie de mise en œuvre pour promouvoir la stabilité thermique
sont essentielles. Dans les établissements de santé, des
infrastructures pour fournir un approvisionnement fiable en
électricité, eau propre et eau courante, un espace approprié et des
niveaux adéquats de personnel sont essentiels pour assurer des
soins de nouveau-nés sûrs et efficaces. Les décisions
d’acquisitions concernant les dispositifs médicaux jouent sur la
capacité d’un établissement à fournir des soins de qualité aux
nouveau-nés.
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Quelles actions du programme
peuvent être prises pour améliorer la
stabilité thermique et les résultats
sanitaires ?
Les normes nationales de contrôle thermique doivent être développées et
soutenues avec des supports de formation. L’intégration des principes de
protection thermique aux programmes d’études des écoles médicales,
infirmières et maïeutiques contribuera à la normalisation des pratiques de
protection thermique standardisées. Le fait de faire participer le personnel
existant à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de protection
thermique dans des institutions individuelles améliorera probablement la
conformité. L’implication directe des parents dans les soins hospitaliers,
notamment une promotion approfondie des soins en contact peau contre
peau, permet une formation essentielle aux compétences de base et une
aptitude démontrée aux mesures de protection thermique qui se
poursuivront à la maison.
Les indicateurs de santé pertinents pour les soins thermiques des
nouveau-nés comprennent la prévalence de l’hypothermie, de
l’hyperthermie et de la normothermie (p. ex. une température comprise
entre 36,5 °C et 37,5 °C). La température d’admission doit être
enregistrée comme un prédicteur de l’issue du traitement ainsi que comme
un indicateur de qualité. Une cible utile des centres médicaux serait
d’avoir >90 % des nouveau-nés en normothermie 2 heures après la
naissance.

Des actions sont nécessaires à plusieurs niveaux dans le système de
santé pour assurer la protection thermique.
Décideurs politiques
• Régionalisation des soins avec renvoi et transport vers des centres de
soins néonatals spécialisés de niveau supérieur
• Directives cliniques pour la stabilité thermique
• Élaboration de normes de stabilité thermique pour différents niveaux du
système de santé
• Élaboration de normes et d’exigences en termes de personnel
• Élaboration de stratégies visant à garantir l’investissement en capital et
le financement en cours
• Élaboration d’indicateurs de santé pertinents pour les soins thermiques
des nouveau-nés
Planificateurs/Exécuteurs de programmes
• Correspondance entre les besoins des établissements et le niveau de
soins fournis
• Élaboration d’une chaine d’approvisionnement qui assure la fourniture
durable de diagnostics et consommables connexes
• Élaboration d’un plan de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour
les dispositifs de thermo-protection, avec des plans potentiels pour la
capacité de fabrication
• Fournitures de documents écrits concernant les procédures standards
pour l’exploitation et la maintenance, y compris un plan
d’approvisionnement pour les pièces de rechange
• Incorporation des principes de protection thermique dans les
programmes d’études des écoles médicales, infirmières et maïeutiques
• Élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour les
prestataires de soins de santé, y compris les besoins de formation
initiale et continue
Gestionnaires/Administrateurs de centres
• Assistance à l’infrastructure et à la maintenance des centres pour la
thermostabilité
• Approvisionnement en matériel et fournitures spécifiques pour la
thermoprotection des nouveau-nés (incubateurs radiants, moniteurs de
température, chauffages/humidificateurs d’oxygène)
• Ressources humaines adéquates pour fournir des soins et un suivi
• Encouragement et participation du personnel existant pour élaborer et
mettre en œuvre des politiques
Prestataires des soins de santé
(médecins, infirmières, sages-femmes,personnel auxiliaire)
• Sensibilisation accrue à la vulnérabilité extrême des nouveau-nés à
l’hypo- et à l’hyperthermie qui nécessite une vigilance
• Fourniture d’excellents soins néonatals qui intègrent continuellement
des mesures de protection thermique
• Implication directe des parents dans les soins hospitaliers, notamment
une promotion approfondie des soins en contact peau contre peau,
permettant une formation essentielle aux compétences de base et une
aptitude démontrée aux mesures de protection thermique qui se
poursuivront à la maison
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