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Introduction

Messages clés
Effets sur la santé physique

Deux grands projets de pipeline ont été proposés
pour acheminer les produits pétroliers de l’Alberta
jusqu’à la côte de la Colombie-Britannique. Malgré
leurs avantages économiques potentiels, ces
projets suscitent d’importantes inquiétudes chez le
public quant aux conséquences sanitaires et
écologiques d’un déversement accidentel en milieu
marin ou terrestre. L’un de ces projets, à savoir
l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, triplerait le
volume d’hydrocarbures amenés dans une région
urbaine densément peuplée : celle du
Grand Vancouver. En 2014, les administrations
locales ont demandé aux régies de santé de
Vancouver (Vancouver Coastal Health) et de la
vallée du Fraser (Fraser Health) de recueillir des
informations sur les effets potentiels des
déversements d’hydrocarbures sur la santé
humaine. Les pages suivantes présentent un
résumé des publications analysées pour le compte
du bureau du médecin hygiéniste en chef de
1
Vancouver Coastal Health .

Les publications universitaires font état d’associations
statistiquement significatives entre l’exposition aux
hydrocarbures déversés et différents effets sur la
santé physique à court, et peut-être à long terme, en
particulier chez les personnes amenées à intervenir
dans les opérations de nettoyage.

Cadre général

Les publications mettent en exergue le besoin urgent
d’élaborer des politiques proactives pour l’évaluation
et la prise en charge des effets à court terme sur la
population dans son ensemble et chez le personnel
rémunéré et les bénévoles amenés à intervenir dans
les opérations de nettoyage, ainsi que de garantir un
financement pérenne pour la surveillance et la prise
en charge des effets à long terme au fur et à mesure
qu’ils se manifestent.

Ce document rend compte de l’analyse
documentaire sur les déversements
d’hydrocarbures effectuée par une régie de santé
du Grand Vancouver pour éclairer les
administrations locales de Vancouver et du reste de
la Colombie-Britannique sur la question du
transport des produits pétroliers sur leur territoire et
au large de leurs côtes.

Effets psychologiques et sociaux
De plus en plus de données indiquent que les marées
noires ont des effets psychologiques et sociaux
pouvant toucher la population dans son ensemble
(individus, familles et collectivités) avec des
répercussions potentiellement durables.
Atténuation des effets sanitaires
Les effets sanitaires peuvent être atténués par le port
d’équipements de protection individuelle, la prestation
de services de santé supplémentaires, le versement
rapide d’une indemnisation équitable réduisant
l’insécurité financière et les mesures promouvant le
soutien social.
Implications pour la planification et la recherche
en santé publique
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Démarche
L’analyse a porté sur des études épidémiologiques
et sociologiques examinant les effets à court et à
long terme des marées noires. La base de données
Web of Knowledge, le moteur de recherche
PubMed et le service Google Scholar ont été
interrogés au moyen de diverses combinaisons de
mots clés liés aux effets potentiels, aux populations
touchées et à certains déversements passés. Un
premier examen des documents ainsi recensés a
permis de trouver d’autres travaux pertinents. Bien
que cette étude s’appuie principalement sur les
publications universitaires à comité de lecture, elle
a aussi pris en compte des rapports
gouvernementaux sur les interventions.

Effets sur la santé physique
De nombreuses études se sont intéressées aux
effets aigus des marées noires sur la santé
physique des personnes amenées à participer aux
opérations de nettoyage, qui sont censés être le
groupe le plus exposé. Il s’agit notamment de
céphalées, de symptômes respiratoires (toux,
respiration sifflante, essoufflement), de troubles
digestifs (nausées et vomissements) et d’irritations
2–8
des yeux et de la gorge . Le risque d’effets aigus
3,6,8
était lié à la durée totale de l’exposition
et au
3,6
degré de pollution de la zone de travail . Le risque
d’éprouver certains symptômes plutôt que d’autres
6
dépendait également du type de tâche accomplie .
Une seule étude a examiné la durée de différents
symptômes. Grâce à elle, on connaît la durée
moyenne des plus courants : 8,4 mois pour les
céphalées, 6,9 mois pour les troubles
neurovestibulaires et 2,1 mois pour les difficultés
9
respiratoires . Ces données montrent que, si les
effets aigus sont généralement considérés comme
des effets « de courte durée » réversibles chez les
intervenants exposés, certains symptômes peuvent
persister pendant des mois et avoir des
répercussions sur la qualité de vie et l’utilisation des
services de santé.
On en sait moins sur les effets à long terme de
l’exposition des personnes participant au nettoyage
des déversements. Toutefois, une série d’études
réalisées après le naufrage du pétrolier Prestige a
découvert des effets indiquant une atteinte des
voies respiratoires jusqu’à 5 ans après
10–13
. De même, la recherche a relevé
l’événement

des indices probants de perturbation endocrinienne
(altération des taux de prolactine et de cortisol) jusqu’à
14,15
, mais il n’est pas clair
7 ans après le déversement
que ces constatations aient une importance clinique. À
l’heure actuelle, aucune donnée probante ne permet
de conclure à des effets tératogènes ou cancérigènes
chez les humains exposés aux déversements de
produits pétroliers, mais plusieurs études ont relevé
des effets génotoxiques persistant jusqu’à deux ans
après le déversement chez une plus grande proportion
des personnes ayant participé aux opérations de
nettoyage que dans le reste de la population
13,16,17
. Cependant, une petite étude menée
touchée
sept ans après le déversement n’a pas relevé d’effets
18
génotoxiques .
On connaît beaucoup moins les effets sur les
populations qui n’ont pas de contact direct avec le
pétrole déversé (c.-à-d. qui y sont exposées
uniquement par inhalation pendant leurs activités
quotidiennes à l’intérieur et à l’extérieur). Si la
population dans son ensemble est moins exposée que
les personnes participant aux opérations de nettoyage,
elle inclut en revanche des groupes plus vulnérables :
les aînés, les enfants et ceux qui présentent des
problèmes de santé préexistants. Deux études
réalisées respectivement après les naufrages du Braer
et du Sea Empress ont relevé différents symptômes
aigus auto-déclarés (céphalées, irritation des yeux et
19,20
, mais, selon la première, ces
de la gorge)
symptômes se sont rapidement dissipés et n’étaient
associés ni à des modifications de la fonction
respiratoire, hépatique ou rénale, ni à des bioindicateurs de toxicité. Lors de la marée noire du
Tasman Spirit, la prévalence des symptômes aigus
(irritation des yeux, gorge sèche et douloureuse, toux,
céphalées, irritabilité, fièvre et fatigue) était
21
inversement proportionnelle à la distance du rivage . Il
n’existe pas pour l’instant d’études à long terme sur les
effets sanitaires chez les habitants des littoraux
touchés.

Effets psychologiques et
sociaux
La recherche sur les effets psychologiques des
déversements prend de l’ampleur. À la différence des
effets physiques, qui semblent toucher davantage les
adultes en bonne santé participant aux opérations de
nettoyage, les effets psychologiques touchent autant
les individus que les familles et les collectivités, et ils
dépendent moins de la proximité du déversement. Des
répercussions néfastes pour la santé mentale ont été
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observées dans les quatre semaines suivant le
20
naufrage du Sea Empress ; selon l’étude en
question, le risque perçu (ou « exposition
psychologique ») prédisait plus d’effets
psychologiques, notamment d’anxiété, que
22
l’exposition physique effective . De même, après
l’explosion de la plateforme de forage Deepwater
Horizon, des effets psychologiques ont été
observés chez tous les habitants du littoral, qu’ils
aient eu ou non un contact direct avec le pétrole
23
déversé , ce qui montre que les effets
psychologiques d’un déversement peuvent être
beaucoup plus importants qu’on ne le croit.
Les nombreuses études réalisées après le naufrage
de l’Exxon Valdez ont montré que les personnes
plus durement touchées par la marée noire
(répercussions sur les moyens d’existence, contact
avec le pétrole déversé) couraient un plus grand
risque de trouble d’anxiété généralisée, de trouble
24,25
.
de stress post-traumatique ou de dépression
La dépression était particulièrement prononcée
25,26
. De
chez les Autochtones et chez les femmes
plus, les indicateurs de stress post-traumatique, de
dépression et d’anxiété sont restés élevés pendant
27,28
, ce qui montre
1,5 à 8 ans après la marée noire
combien l’impact psychologique de ce type
d’événements peut être durable. Les chercheurs
ont aussi relevé d’autres indicateurs de troubles
sociaux à l’échelle des collectivités, notamment une
diminution des visites de convivialité et une
augmentation ressentie de la toxicomanie et des
24
conflits interpersonnels .
Lors de la marée noire provoquée par l’explosion
de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe
du Mexique, une grande enquête auprès de la
population a produit des résultats contradictoires
quant aux effets psychologiques sur les habitants
29
du littoral . Cependant, les études portant sur les
populations vulnérables (comme celles dont les
moyens d’existence dépendent de la pêche ou de
l’industrie pétrolière) ont révélé une relation
significative entre le fait de vivre à proximité de la
zone touchée par la marée noire et l’augmentation
des symptômes de stress post-traumatique, de
30
dépression et d’anxiété . En outre, dans les
collectivités touchées, ceux qui ont subi une perte
de revenus ont fait état de degrés de colère, de
fatigue, de dépression, de tension, d’anxiété et de
confusion cliniquement significatifs, contrairement à
23,31
ceux dont les revenus sont restés stables
. De
plus, dans une de ces études, ces effets se sont
32
intensifiés au fil du temps .

Enfin, des effets psychologiques imputables aux
marées noires ont été observés chez les enfants, alors
qu’ils sont rarement en contact avec le pétrole
déversé. Les enfants, et particulièrement les filles, qui
résidaient à proximité du littoral souillé par le
déversement du Hebei Spirit ont présenté des
33
symptômes prononcés de dépression . Autour du
golfe du Mexique, les enfants des familles touchées
par la marée noire ont présenté différents indicateurs
de souffrance morale (tristesse, peur, insomnie, etc.) à
la différence de ceux des familles non touchées, et ces
effets étaient plus prononcés dans les familles à faibles
revenus et chez les Afro-Américains. Cela dit, la
recherche dans ce domaine est encore insuffisante, et
il reste fort à faire pour comprendre les effets à court et
à long terme des marées noires sur la santé mentale
des enfants.

Atténuation des effets
sanitaires
Prestation de services de santé
supplémentaires
Très peu d’études se sont penchées sur l’intervention
des services de santé publique lors des déversements
pétroliers du passé. On a observé de petites
augmentations du nombre de visites aux
établissements médicaux, les victimes consultant pour
certains des effets physiques aigus mentionnés
20,34
auparavant
. Cependant, on dispose de très peu
d’informations concernant une éventuelle
augmentation du besoin de prise en charge
29
psychologique après un déversement , alors que ce
35
besoin pourrait bien être important . Ainsi, pendant le
nettoyage des dégâts causés par l’Exxon Valdez, on a
36
constaté une utilisation accrue des services sociaux .
Cela indique qu’il est nécessaire de dispenser des
services de santé de manière souple et modulable à la
suite d’un déversement.

Équipements de protection individuelle (EPI)
et formation à la sécurité
Plusieurs études ont montré que la bonne utilisation
des EPI, en particulier celle d’un masque adéquat,
peut diminuer considérablement la prévalence des
3,8,10
, notamment de
symptômes physiques aigus
certains symptômes neurologiques (céphalées,
nausées, vertiges, fatigue) et respiratoires. Le port
d’une combinaison imperméable réduit aussi le risque
de nombre d’effets toxiques, notamment la
génotoxicité et la contamination par les métaux lourds,
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ainsi que celui de blessures (écorchures et
6,8,16
.
éruptions cutanées)
Malheureusement, de nombreuses études ont
révélé que peu d’intervenants portent tous les EPI
requis (masque, gants, combinaison imperméable,
bottes) pendant le nettoyage, ce qui fait ressortir la
nécessité d’une formation à la sécurité avant le
4
déploiement. Carrasco et al. ont constaté que les
intervenants ayant bénéficié d’une formation en
santé et sécurité étaient plus nombreux à porter
tous les EPI requis, risquaient moins
d’endommager un équipement et couraient moins
de risque d’éprouver des symptômes aigus.

Réduction de l’insécurité financière
Après un déversement, l’incertitude économique
générale et l’insécurité financière personnelle
s’accompagnent d’effets psychologiques individuels
22,23,28,32,37–39
. Pourtant, lors de la
et collectifs
catastrophe du Prestige au large de la côte
atlantique de l’Espagne, les personnes les plus
fortement touchées par ses conséquences ont
présenté une diminution inattendue des symptômes
de dépression, à la différence de celles qui étaient
40
moins touchées . Les études de suivi donnent à
penser que l’atténuation des effets chez les
personnes les plus durement touchées résulte du
fait que c’étaient aussi celles qui avaient le plus de
41
chance d’avoir reçu une indemnisation , dont le
versement a commencé relativement tôt pendant la
crise du Prestige. Ces données viennent appuyer
l’idée que les mesures décisives pour contrer
l’insécurité financière pourraient avoir un effet
bénéfique sur la santé mentale des populations
touchées par un déversement. En revanche, la
nécessité de lutter pour recevoir une indemnisation
et les sentiments d’injustice quant aux indemnités
attribuées peuvent aggraver les effets négatifs.
Chez les populations touchées par les catastrophes
de l’Exxon Valdez et de la plateforme Deepwater
Horizon, le fait d’être partie à un procès prolongé a
été associé à une multitude d’effets indésirables,
notamment une augmentation du stress, une
perturbation de la vie professionnelle, un sentiment
de préjudice collectif et des conflits au sein des
28,42,43
.
collectivités
Cela dit, le dédommagement n’est pas une solution
miracle. À la suite de la catastrophe de l’Exxon
Valdez, les revenus du nettoyage ont déstructuré le
tissu social en créant un déséquilibre des richesses
24
dans les petites collectivités . Par ailleurs, les
mesures d’indemnisation peuvent être moins

efficaces lorsque la valeur de la ressource perdue est
difficile à quantifier (comme dans le cas de la perte
d’aliments traditionnels ou d’activités traditionnelles de
subsistance et de la détérioration culturelle qui
36
s’ensuit) ou lorsque l’idée de fixer une valeur aux
43
dommages paraît déplacée et inconvenante . Certains
ont postulé que le fait de compter sur l’indemnisation
pourrait en fait réduire l’aptitude des collectivités à
44
affronter de futures catastrophes .

Soutien social
Comme pour l’insécurité financière, le sentiment de
présence ou d’absence d’un soutien social a été
associé à la gravité des effets psychologiques. En
même temps qu’une grande satisfaction de se voir
dédommagées, les personnes ne présentant pas plus
de symptômes de dépression en dépit d’avoir été plus
durement touchées par la catastrophe du Prestige ont
dit ressentir un degré de soutien social plus élevé par
rapport à celles qui étaient moins touchées, mais plus
41,45
. Par contraste, dans les petites
déprimées
collectivités de l’Alaska touchées par le naufrage de
l’Exxon Valdez, l’exposition au déversement était
associée à une détérioration des réseaux sociaux,
mesurée par la diminution des visites de convivialité et
de la participation aux activités communautaires,
24,46
. En outre, comme
religieuses et bénévoles
mentionné plus haut, le sentiment d’injustice quant à
l’attribution des indemnités peut engendrer des conflits
23,36,43
.
au sein des collectivités et entre celles-ci

Implications pour la
planification et la recherche en
santé publique
Bien que le corpus des travaux portant sur les effets
sanitaires des déversements d’hydrocarbures s’étoffe,
il compte moins d’études sur leurs implications pour les
politiques de santé publique. Toutefois, les publications
sur les déversements antérieurs peuvent aider à
combler certaines lacunes critiques dans les
connaissances et à orienter la planification en vue de
réduire au minimum les effets sanitaires.

Préparation et encadrement du personnel
rémunéré et des bénévoles intervenant dans
les opérations de nettoyage
Pour certaines marées noires, des centaines de
milliers de personnes ont entrepris de participer aux
opérations de nettoyage d’une façon ou d’une autre et
leur protection contre une exposition potentiellement
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élevée a posé des problèmes logistiques. Lors de la
catastrophe de Deepwater Horizon, le NIOSH et
l’OSHA, les deux agences américaines
responsables au premier chef de la formation des
quelque 100 000 intervenants, ont accumulé un
trésor d’informations sur la gestion des opérations
de nettoyage de très grande envergure. Elles ont
adopté une approche globale consistant à créer
une base de données des intervenants (qui incluait
les bénévoles), à leur faire passer un examen de
santé initial, à leur dispenser une formation
préalable, puis à surveiller leur santé pendant et
47,48
.
après les opérations de nettoyage

Lancement d’un vaste programme de
surveillance de la santé publique
Comme pour toute catastrophe, l’intervention des
services de santé publique doit être modulable,
rentable et globale, et mettre l’accent sur les
variables définies ci-après. Pour éviter les retards, il
faut mettre en place à l’avance une banque de
protocoles (et de connaissances spécialisées) pour
l’évaluation de la santé physique et mentale de la
49
population . Ces outils serviront à recueillir des
informations détaillées sur les populations
touchées, notamment leurs caractéristiques
démographiques, leurs antécédents médicaux, des
données détaillées sur l’exposition et des
renseignements sur les autres sources d’exposition
possibles. Ces données sont nécessaires à la
création d’une base de surveillance sanitaire des
intervenants et des résidents, qui servira à évaluer
la situation au fur et à mesure de son évolution et à
mettre en commun les informations recueillies par
les différentes agences, ainsi qu’à réaliser des
6,47,50
.
recherches ultérieures
Les déversements d’hydrocarbures ont des effets
psychologiques et sociaux prononcés et prolongés
nécessitant une réponse intégrée qui les prenne
explicitement en compte en mobilisant les
spécialistes des différentes disciplines concernées
pour dispenser au moment voulu des services
adaptés à la culture des populations
39,51,52
. L’expérience de la plateforme
touchées
Deepwater Horizon a fait ressortir l’importance de
dispenser les soins de santé mentale selon des
modèles souples et innovants facilitant l’accès aux
51
populations tant urbaines que rurales . Il faut
porter une attention particulière aux groupes les
plus vulnérables : ceux dont les moyens d’existence
dépendent des ressources naturelles touchées par
la marée noire (pêche, tourisme), les peuples

autochtones et les populations mal étudiées (enfants).

Communication des risques
Par leur grande visibilité médiatique et par la
complexité et l’incertitude des risques sanitaires et
écologiques qu’elles posent, les marées noires
représentent un défi pour la communication des
53
risques . L’approche descendante classique (fondée
sur les données toxicologiques et les opinions
d’experts) s’est avérée quelque peu inefficace dans les
catastrophes de l’Exxon Valdez et de la plateforme
Deepwater Horizon, en engendrant des craintes pour
la sécurité sanitaire des fruits de mer qui ont eu des
conséquences désastreuses pour le secteur des
coquillages et crustacés et pour les familles qui en
37,38,43,54,55
dépendent
. Cela fait ressortir le besoin
d’établir un meilleur dialogue avec le public afin de
mettre au point des méthodes innovantes et efficaces
pour communiquer les risques des marées noires. Les
travaux antérieurs ont montré l’utilité d’une approche
fondée sur les modèles mentaux pour développer des
56
stratégies de communication des risques et l’intérêt
d’engager la communication avec le public au moyen
57
de simulateurs interactifs sur le Web .

Développement et financement de la
recherche à long terme
En dépit du besoin pressant de recueillir davantage de
données sur les effets sanitaires des marées noires, la
recherche est souvent négligée pendant les crises. Par
le passé, les auteurs ont relevé l’utilité d’un groupe de
travail désigné pour coordonner la recherche et mettre
50,58
. En outre, la
au point des plans d’étude
planification de la recherche future en santé publique
doit tenir compte des limitations des études existantes
sur les effets sanitaires des marées noires. Il s’agit
notamment des limitations suivantes :
•

Le manque d’informations quant à la durée des
symptômes aigus (qui peuvent persister pendant
9
plusieurs mois ) et à leurs répercussions sur la
qualité de vie.

•

La focalisation sur les personnes participant aux
opérations de nettoyage, qui pourraient bien être
en meilleure santé que le reste de la population,
au détriment de la question des effets sur les
populations vulnérables et mal étudiées comme
les aînés, les enfants et les personnes atteintes de
problèmes de santé préexistants (tels que
59,60
.
l’asthme)
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•

Le manque de données initiales sur l’état de
santé des populations, qui rend difficiles les
comparaisons utiles après un
30,31,61
(il serait toutefois irréaliste
déversement
de vouloir recueillir des données initiales pour
chacun des paramètres en jeu lors d’un
déversement).

•

Le manque de caractérisation rigoureuse des
expositions par la surveillance de
l’environnement ou la biosurveillance de
l’exposition humaine. Souvent, les données
disponibles ne font pas ressortir de
changements correspondant aux effets
2
sanitaires observés ou ne conviennent pas à
une prise de décisions éclairées. En
conséquence, la planification des interventions
en cas de marée noire doit intégrer la
surveillance de l’exposition individuelle.

Enfin, le manque d’accès rapide au financement
entrave fortement tant la collecte des données sur
les effets à court terme que la réalisation des
études essentielles – mais coûteuses – sur les
49
effets à long terme . Jusqu’ici, la plupart des
études sur l’impact sanitaire des marées noires ont
été financées de façon ponctuelle par des
subventions institutionnelles ou gouvernementales.
Une exception notable, cependant, est celle des
contributions de British Petroleum (tant volontaires
qu’imposées par le tribunal) au profit de l’étude des
effets sanitaires et écologiques de la marée noire
provoquée par l’explosion de la plateforme
62–65
.
Deepwater Horizon

Conclusions
L’analyse documentaire fait ressortir des données
probantes qui, sans démontrer une causalité,
donnent à entendre que les marées noires sont
associées à des effets à court terme, et peut-être à
long terme, chez les adultes qui y sont très exposés
(les participants aux opérations de nettoyage), ainsi
qu’à des effets psychologiques et sociaux chez les
individus et les collectivités touchés de manière
directe ou indirecte par les déversements.
Toutefois, même si l’emplacement du pipeline, le
type de produit transporté (bitume, pétrole brut ou
pétrole raffiné), l’ampleur et la durée du
déversement, les capacités de soins d’urgence et
de longue durée et la réaction du public sont
susceptibles d’influencer les effets sanitaires chez
les intervenants, voire chez les résidents, le

manque de données empêche d’évaluer ces facteurs.
Les résultats de l’analyse et les lacunes
susmentionnées dans les connaissances mettent en
évidence le caractère critique du besoin de
surveillance de la santé publique, de recherche
sanitaire sur le long terme et d’élaboration de
politiques en vue de se préparer à affronter
d’éventuelles marées noires.
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