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La rencontre..

• Des variabilités climatiques  importantes
– Probabilité d’extrêmes climatiques

• Un vieillissement de la population

• Des capacités d’adaptation  diminuées
– Phyiologiques
– Psychologiques
– Sociales

• Une pluripathologie chronique



Froid..



Hypothermies et risques sanitaires

• Des cas d’hypothermie accidentelle régulièrement 
observés 
– quand la température hivernale descend à un niveau 

inhabituellement bas, même sans excès. 
• Ils se limitent le plus souvent, 

– aux milieux socialement très défavorisés 
– concernent, quelques dizaines de personnes, 
– sans domicile fixe notamment. 
– Le froid tue plus par les problèmes cardio-circulatoires

et respiratoires qu’il induit que par l’hypothermie.
• Des pics hivernaux observés les maladies 

coronariennes, les AVC et les maladies respiratoires. 
– En janvier 1985, importante vague de froid en France
– a provoqué une surmortalité importante (+ 13 %) 

principalement par infarctus du myocarde (+ 17 %), 
accidents vasculaires cérébraux (+ 54 %) 
et pneumonies (+ 28 %).
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Canicules





Eté 2003



Eté 2003



Ozone en 2003





Risques sanitaires et températures 
anormalement élevées

• Illustrés lors de la vague de chaleur d’une ampleur 
exceptionnelle survenue en France au cours de la 
période du 1er au 15 août 2003. 
– décès de près de 15 000 personnes.

• D’après les études de l’InVS, les décès concernaient
– des personnes âgées de 65 ans et plus (91 %), 
– qui habitaient dans les agglomérations. 
– 35 % des décès sont survenus au domicile.

• Les pathologies liées à la chaleur sont variables
– plusieurs niveaux de gravité, depuis les pathologies 

mineures (coup de soleil) jusqu’au coup de chaleur 
mettant en jeu le pronostic vital. 

• Les décès sont principalement dus à
– une déshydratation 
– une défaillance de la thermorégulation 
– favorisés par les accidents cardiovasculaires et les 

pathologies respiratoires.



Thermorégulation

• Ensemble des mécanismes de production et 
de déperdition de chaleur qui permet le 
maintien de la température centrale de 
l'organisme. 

• Chez l'être humain, 
– C'est un centre thermorégulateur situé dans le cerveau 

qui permet de conserver cet équilibre.
Cette régulation se fait de façon continue et s'avère très 
efficace 
informations de récepteurs cutanés qui réagissent au froid 
et à la chaleur. 
Ces réactions sont réglées par la circulation sanguine au 
niveau de la peau et par les mécanismes hormonaux du 
cerveau. 



Vieillissement et thermorégulation

• Processus du vieillissement physiologique
– Capacité d'adaptation est beaucoup moins grande. 
– L'efficacité des mécanismes de thermorégulation 

diminue avec l'âge. 
Réduction de la perception de la chaleur perçue

Ne sentent pas les modifications de la t° ambiante (5°/1°)

Réponse hypothalamique retardée et écrêtée
Réduction du flux sudoral (fibrose des glandes sudoripares)
Réduction de la couche graisseuse
Diminution de la réponse vasomotrice



Maladies à risque de non adaptation à la chaleur

• Insuffisances cardiaques, respiratoires chroniques ou 

rénale

• Diabète

• Maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés

• Maladie de Parkinson

• Maladies psychiatriques

• Toute pathologie chronique engendrant un handicap 

cognitif ou moteur



Médicaments à risque de non adaptation à la 
chaleur

Altérant la 
fonction 
hypothalamique

Provoquant une 
hypovolémie

Altérant la 
perception de 
chaleur

Altérant la 
réponse 
cardiovasculaire

Anticholinergiques
Phénothiazines
Antihistaminiques
Antiparkinsoniens
IMAO
Lithium
Antidépresseurs 
tricycliques

diurétiques Opiacés
Sédatifs 
Hypnotiques
Alcool 

Betabloquants
Calcium bloquants



Médicaments



Conditions de vie à risque

• Liées à des facteurs personnels

– Isolement

– Absence de sorties quotidiennes

– Confinement au lit ou au fauteuil

• Liées à des facteurs architecturaux

– Domicile situé aux étages supérieurs

– Larges baies vitrées

– A Paris, pour les décès

41 % habitaient une seule pièce
54 % au niveau des 2 étages supérieurs d’un immeuble
Dont 1/3 dans une chambre de bonne



Décès des personnes âgées en institutions 
Aout 2003

• Quel que soit le mode d’estimation,

• La mortalité liée à la canicule en maison de retraite 

ou EHPAD 

• a été 2 à 3 fois plus élevée

• qu’en population générale, indépendamment des 

différences d’âge et de sexe.



Les leçons de 2003

• Chaleur + pollution

• Prise de conscience tardive
• Manque de personnels dans les institutions
• Problèmes architecturaux
• Manque de communication
• Processus de surveillance du nombre de décès trop lent
• Mise en cause du système sanitaire dans sa capacité à

repérer et à venir en aide aux personnes les plus fragiles 
– Mise en cause du gouvernement, des institutions (InvS, 

hôpitaux, urgences, médecine libérale, EHPAD,..) des familles, 
de la politique vieillesse,…

• Mise en place de plans…



Plan Canicule

• Plan national de gestion d’une canicule  

• Plan départemental de gestion d’une canicule 

• Mise en place des plans bleus dans les établissements 

médico-sociaux

• Action prioritaire en faveur de l’installation de pièces 

climatisées 

• Diffusion des recommandations et bonnes pratiques 



Evolution des passages aux urgences
juillet 2006 

• + 10% du 18 au 25 juillet par rapport à 2005. 
• +20 à 30% pour les 75 ans et plus.
• Les hospitalisations augmentent de 10 à 15% jusqu’à 30% le 17 

juillet 2006 pour la population générale et 60% pour les 
personnes âgées de plus de 75ans.

• Différentes pathologies peuvent être considérées comme 
traceuses de l'impact de la chaleur sur une population. 
– les hyperthermies, 
– les hyponatrémies, 
– les déshydratations,
– les malaises. 

• Les troubles hydro-électrolytiques ont touché avant tout les 
personnes âgées alors que les malaises et les hyperthermies ont 
concerné d'avantage les populations plus jeunes. 

• Le nombre brut de ces différentes pathologies est faible comparé
au volume total des passages, mais leurs seules apparition ou 
modification de fréquence signent une souffrance de la population. 





La sécurité sanitaire

• Nécessite le renforcement des recherches sur les 

systèmes d’alerte

– Anticipation sur les risques émergents

– Évaluation d’impact

– Renforcement des système de surveillance en temps 

réel



Conclusion

• Dans les années à venir
• On annonce des canicules répétées
• On connaît les évolutions démographiques 
• Problème éthique et sociétal

• Pop >85 ans
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Thermorégulation (2)

• Deux aspects
– Thermogénèse: production de chaleur
– Thermolyse : élimination de la chaleur. 
– La thermogénèse est le résultat des réactions cellulaires 

amenant une élévation du métabolisme. 
reliée à l'activité et les contractions musculaires, l'apport 
alimentaire et les sécrétions hormonales. 

– La thermolyse se fait surtout 
au niveau de la peau (sudation) et des autres voies 
d'élimination (poumons, reins etc.). 
Divers  

radiation, sous forme d'ondes calorifiques (électromagnétiques) mais 
en reçoit aussi de l'environnement  
conduction, par contact direct avec des objets en contact avec l'air 
(ex.: courants d'air).
évaporation, transpiration et la respiration. 

» 22% de la chaleur corporelle est évacuée par évaporation cutanée 
(perspiration insensible et sudation. Dans des conditions 
extrêmes, on peut éliminer jusqu'à 4 litres d'eau par heure.



Facteurs favorisants 

• niveau de stress parfois très élevé ce qui 
élève la température corporelle. 

• Les variations climatiques extrêmes sont 
pénibles car mécanisme de tolérance aux 
écarts de température est moins efficace. 

• Le confort de l'habitation manque de 
connaissances et/ou l'absence de moyens 
financiers pour chauffer et ventiler 
adéquatement le logement. 

• Les activités et les loisirs extérieurs 
• autres aspects culturels reliés à

l'habillement peuvent avoir des effets 
déterminants sur le maintien de la 
température corporelle
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