Gestion des
alertes grand froid
L’être humain se protège contre le froid grâce à des mécanismes physiologiques endogènes
thermorégulateurs mettant en jeu les systèmes nerveux, endocrinien, cardiaque et respiratoire. Des
effets néfastes pour la santé apparaissent si le système thermorégulateur est déficient ou si le stress
thermique est trop important (1).
Face à l’identification de ce risque sanitaire climatique et depuis la loi Hôpital, Patients, Santé et
Territoires du 21 juillet 2009 (création des ARS), le système de veille sanitaire a été réorganisé ; l’INVS,
la DGS, les ARS et le préfet étant aujourd’hui les différents acteurs au centre du dispositif (2).
Dans le cadre de la gestion de ces risques, le ministère de la santé et ses services (DGS, ARS,
INVS...) ont édicté un certain nombre de règles, de consignes et de préconisations destinées
notamment aux professionnels de santé afin de leur permettre d’accompagner en situation critique les
personnes les plus vulnérables et ce, que ce soit avant ou pendant l’événement.
Dans cette fiche, nous aborderons les mesures pratiques utiles à l’accompagnement des personnes
âgées (population particulièrement vulnérable) préconisées en cas de vague de froid (1,3,4).

En cas de vague de froid, les personnes âgées constituent une population vulnérable (1,3)

Pourquoi ?
L’âge extrême entraîne une diminution du métabolisme basal, de l’activité physique, de la performance
de la réponse vasculaire et de la perception du froid.

Quels sont les risques liés au froid ?
■ Engelures superficielles et gelures.
■ Hypothermie (température corporelle centrale inférieure ou égale à 35°C).
■ Aggravation de pathologies préexistantes.

Quelles sont les situations à risque de moindre adaptation de l’organisme
au froid ?
■ Consommation excessive d’alcool (éthylisme aigu) (1er toxique responsable d’hypothermies).
■ Pathologies chroniques et leur décompensation :
o Affections cardiovasculaires ou respiratoires y compris l’asthme,
o Hypothyroïdie,
o Maladies neuropsychiatriques,
o Infections respiratoires.
■S
 équelles de certaines pathologies telles qu’un AVC massif ou touchant le tronc cérébral,
un traumatisme cérébral ou médullaire, une paralysie majeure.
■ Prise de certains médicaments dans le cadre du traitement de pathologies chroniques.
■ Conditions de vie mal protégée du froid ou malnutrition.
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En cas de vague de froid, s’informer de la situation (2)
Le réseau internet permet l’accès à des outils qui ont démontré leur intérêt dans la veille sanitaire.
■ Situation météorologique  Météo France (www.meteofrance.com)
Les avis de vigilance sont relayés par les médias radiotélévisés
■I
 nformation et recommandations  Ministère des affaires sociales et de la santé : dossier « Grand
froid » (http://sante.gouv.fr/)
■ Menaces sanitaires graves  DGS urgent (https://dgs-urgent.sante.gouv.fr)
L’inscription à la liste de diffusion «DGS-urgent» permet aux professionnels de santé de recevoir
automatiquement des messages les avertissant de problèmes sanitaires urgents. Il leur suffit de s’inscrire
https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/inter/accueilBuilder.do?cmd=affiche

En cas de vague de froid, assurer une prévention auprès des personnes âgées vulnérables

(1,3,4)

Avant
■ Leur conseiller de faire leurs courses pour une longue période.
■L
 eur rappeler de s’assurer du bon fonctionnement des appareils de chauffage auprès d’un
professionnel avant de les utiliser.
■L
 eur demander de vérifier qu’ils ont des médicaments pour une durée suffisante, et s’assurer
des possibilités de dispensation des médicaments indispensables en cas de conditions climatiques
gênantes.
■D
 resser la liste des médicaments pris par le patient, qu’ils soient sur prescription ou en
automédication et vérifier leurs conditions de conservation.
■I
 nformer ces patients des risques d’hypothermie et des mesures préventives à mettre en place pour
se protéger du froid.

Pendant
 Donner des conseils aux personnes âgées et à leur entourage
■ Limiter au maximum les activités extérieures. En cas de sortie indispensable, s’habiller
chaudement en se couvrant la tête, le bas du visage et particulièrement la bouche et les mains.
■R
 emettre tout voyage prolongé en automobile s’il n’est pas indispensable. En cas de déplacement
en voiture, anticiper le risque de devoir faire face à des difficultés de circulation. Emporter avec soi une
quantité suffisante de médicaments (et de l’eau pour les prendre), les coordonnées du médecin traitant
(et l’ordonnance en cours). Prévoir également de la nourriture, des boissons ainsi qu’une couverture de
survie.
■À
 la maison, maintenir la température ambiante à un niveau convenable y compris la chambre
à coucher (minimum de 19 °C), fermer les pièces inutilisées, et ne pas obstruer les bouches d’aération.
■ Penser à donner régulièrement des nouvelles à la famille ou au voisinage.
■ Inciter à consulter le médecin en cas d’aggravation d’une pathologie préexistante.
 A chaque visite ou consultation
■ Surveiller l’état général clinique des patients : température, pression artérielle, pathologie
chronique...
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 Réadapter la thérapeutique à la situation
■ Identifier les médicaments pouvant altérer l’adaptation de l’organisme au froid.
■R
 éévaluer l’intérêt de chacun des médicaments en termes de bénéfice-risque individuel et
supprimer tout médicament apparaissant inadapté ou non indispensable, en tenant compte de la
pathologie traitée, de l’état pathologique, du risque de syndrome de sevrage et d’effets indésirables.
■R
 ecommander aux patients de ne prendre aucun médicament sans avis médical, y compris
les médicaments délivrés sans ordonnance.
Médicaments pouvant altérer l’adaptation de l’organisme au froid (1)
SUSCEPTIBLES
D’AGGRAVER UNE
HYPOTHERMIE PAR
PERTURBATION DE LA
THERMORéGULATION
INDUCTEURS
D’HYPOTHERMIE

PROFIL
PHARMACOCINéTIQUE
POUVANT êTRE
AFFECTé PAR LA
VASOCONSTRICTION

ALTéRANT LA VIGILANCE

• Au niveau central (hypothalamus) :
- les neuroleptiques ;
- les barbituriques, les benzodiazépines et apparentés, par dépression du système
nerveux central.
• Au niveau périphérique par limitation de la réponse vasoconstrictrice
- certains anti-hypertenseurs ;
- les vasodilatateurs, notamment les dérivés nitrés.
• Neuroleptiques
•A
 faible marge thérapeutique par modification de leur distribution ou de leur
élimination :
- les sels de lithium ;
- antiarythmiques ;
- certains anti-épileptiques.
• Dont l’absorption peut être modifiée :
- les patchs, notamment ceux contenant des dérivés nitrés ;
- les médicaments administrés par voie sous-cutanée.
• sédatifs, benzodiazépines et apparentés

 Identifier les pathologies graves liées au froid et réagir rapidement
Les gélures graves ou hypothermie sévère nécessitent un traitement hospitalier en soins intensifs :
appeler le centre 15 (ou 112).
En attendant l’arrivée des secours :
■ Installer la personne à l’abri du froid et du vent.

■ Si elle est consciente, lui donner des boissons sucrées, chaudes et non alcoolisées.
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■R
 emplacer les vêtements s’ils sont mouillés et couvrir la personne avec des couvertures. Ne pas utiliser
de chaleur directe, de couvertures électriques ou de bouillottes. Ne pas masser la peau.

