
4 santé prévenir le coup de chaleur

Coup de chaleur et déshydration :
mieux vaut prévenir que guérir
En été, l'exposition prolongée au soleil ou dans un endroit surchauffé
comme une voiture restée en plein soleil ou une activité physique in-
tense pratiquée en pleine chaleur expose au risque de coup de chaleur
voire d'insolation.
Le coup de chaleur n'est pas à prendre à la légère car il peut conduire
à un risque mortel, tant sur le plan cardio-vasculaire que cérébral par
le risque de déshydratation.

Par Catherine Picard, naturopathe-iridologue

Les causes principales d'une in-
solation sont liées à une expo-
sition prolongée au soleil, en

particulier au niveau de la tête du cou.

Symptômes
Les signes cliniques peuvent être très
variés : température corporelle élevée
pouvant augmenter au-delà de 40° ci-
dessus (au-delà de 40,5 cas le risque
mortel)
➢ Peaux chaudes et sèches (l'orga-
nisme ne transpire plus afin de conser-
ver l'humidité à l'intérieur du corps)
➢ Maux de tête
➢ Fatigue
➢ Nausées et vomissements
➢ Rougeur, en particulier du visage
➢ Crampes
➢ Raideur de la nuque
➢ Bouffées de chaleur
➢ Respiration rapide et saccadée
➢ Augmentation du rythme cardiaque
➢ Confusion, désorientation
➢ Somnolence
➢ Étourdissement
➢ Bourdonnements d'oreilles
➢ Évanouissement, voire convulsions
ou communs.

Personnes à risques
Tout le monde peut être victime d'une
insolation, mais les personnes âgées
et les enfants sont les plus exposés. À

ces âges extrêmes, le système nerveux
central s’adapte moins bien aux varia-
tions de température. Les bébés et les
personnes âgées se déshydratent plus
vite et perçoivent moins de sensations
corporelles de soif et de chaleur. Les
sportifs sont également des personnes
à risque, surtout s'ils portent des vête-
ments trop serrés imperméables n’éva-
cuant pas correctement la chaleur.

Mesures préventives
Les mesures préventives sont des
gestes simples permettant d'éviter un
coup de chaleur d'insolation. En
moins de 15 minutes, la température
du corps peut montrer au-delà de
40°C.
➢ Port de vêtements fins aux couleurs
claires (les vêtements noirs absorbent
la chaleur)
➢ Boire régulièrement et suffisam-

ment (de 2 à 4 l d'eau en cas de forte
chaleur : le corps peut perdre 2 litres
d'eau par heure en cas de transpiration
excessive)
➢ Port d'une casquette, d'un cha-
peau, ou se maintenir sous un parasol
aux moments les plus fous de la jour-
née (14h à 16h, heure d’été)
➢ Humidifier régulièrement la tête du
visage, la nuque avec une eau fraîche
mais pas glacée (en cas de céphalées,
il est possible d'adjoindre un petit peu
de fleur d'oranger à cette eau)
 Utiliser un ventilateur ou un clima-
tiseur pour rafraîchir les endroits sur-
chauffés
 Ne pas couvrir les enfants lorsqu'il
fait chaud et ne pas laisser la voiture
en plein soleil ; et en aucun cas ne lais-
ser un enfant ou un animal en cas de
stationnement même bref.
 En cas d'exercice, il est
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préférable de pratiquer l’activité phy-
sique aux heures les moins chaudes et
de s'hydrater régulièrement en proté-
geant la tête avec un chapeau et en
mouillant régulièrement le haut du
corps et la nuque.

En cas d’urgence
Dans les cas sévères avec déshydrata-
tion : fièvre supérieure à 38°5 voire
plus, diarrhée et/ou vomissements,
troubles de la conscience, malaise,
yeux cernés, convulsions, appeler les
urgences.

En attendant : allonger la personne
dans un endroit frais et la doucher ou
l’humidifier avec une eau tiède afin de
faire baisser progressivement la tem-
pérature du corps. 
Si elle est consciente, la faire boire le
plus vite possible avec un SRO (soluté
de réhydratation orale) : 1 litre d’eau +
6 cuillères à café de sucre et 1 cuillère
à café de sel (Recommandation de
l’OMS).

On peut garder cette préparation 12 à
24 h au frigo. Il est possible également
de mettre 2 cuillères à café de vinaigre
de cidre pour 250 ml.
L’aspirine et le paracétamol sont dé-
conseillés en cas de coup de chaleur
car ils peuvent entraîner des perturba-
tions hépatiques et vasculaires et
n’ont pas d’action sur l’hyperthermie
liée à l’insolation.

Dans les cas moins sévères :
Des symptômes avant coureurs doi-
vent impérativement alerter et néces-
sitent une prise en charge immédiate
comme sus-cité :
 Soif
 Sécheresse de la bouche et de la
peau
 Irritabilité
 Crampes
 Perte d’appétit
 Envie d’uriner moins fréquentes et
urines foncées
Les fortes chaleurs s’accompagnent
très souvent de contaminations micro-

biennes de l’alimentation (rupture de
la chaîne du froid, stagnation des ali-
ments dans le coffre de la voiture ou
hors du frigo) exposant à un risque im-
portant de gastro-entérite, facteur de
risque majeur de déshydratation. Les
mesures préventives seront également
une réhydratation avec un SRO et des
mesures alimentaires adéquates.

Eviter :
 Les produits laitiers
 Les agrumes
 La viande
 Les plats épicés
 Les sucreries
 Les aliments riches en gras (dont les
fritures)
 Les aliments qui contiennent de la
farine de blé
 Les aliments riches en fibres
 Les fruits, à l'exception des bananes
du coing et de la myrtille, même chez
les enfants de cinq à 12 mois 
 Les légumes crus
La réintroduction favorise en
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premier lieu les féculents de préfé-
rence non compris en augmentant pro-
gressivement la ration de fibres
contenues dans les fruits, les légumes
et les produits complets. Les yaourts
et autres aliments protéinés seront in-
troduits également progressivement.

Prise en charge naturelle du coup
de chaleur
Outre les mesures préventives et les
gestes de réhydratation d'urgence, il
pourra également être conseillé de
prendre en homéopathie :

Glonoium 9 CH dès que possible 1
dose puis en 15 CH le lendemain et 30
CH le surlendemain. Ce remède
convient à la prise en charge des trou-
bles circulatoires congestifs d’appari-
tion brutale et violente, aggravés par la
chaleur avec confusion, désorienta-
tion, vertiges voire perte de connais-
sance.

Belladona en 9 CH toutes les heures
en cas d’insolation puis espacer dès
amélioration (pendant 24h).

Cantharis vesicatoria 15 CH, 5 granules
toutes les heures jusqu’à amélioration
en cas de brûlure cutanée intense avec
peau à vif, aggravée par le toucher.

Si diarrhée associée :

Argile verte ultra ventilée : 1 cuillère à
café dans un verre d’eau et boire l’in-
tégralité de l’argile 3 à 5 fois par jour
jusqu’à ce que les selles reprennent de
la consistance et arrêter car il existe un
risque de constipation.

Psyllium (Plantago sp) en poudre 10 g
3 à 4 fois par jour.

Myrtille (Vaccinum myrtillium) : décoc-
tion de 30 à 60 g de fruits séchés à
ébullition douce pendant 10 minutes.
Filtrer. 
Laisser refroidir et prendre 6 tasses par
jour. 
Attention, ne pas utiliser les baies sé-
chées en grandes quantités car elles
deviennent ainsi au contraire laxatives.

Probiotiques : en particulier Lactophi-
lus Rhamnosus GG, très actif pour ré-
équilibrer la flore en cas de diarrhée
infectieuse surtout post-antibiothéra-
pie. n
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Les vertus des probiotiques ne sont aujourd’hui plus à démontrer 
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