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La vague de chaleur à Paris, été 2003



La mortalité quotidienne à Paris pendant l'été 
2003

Source : Institut de veille sanitaire (France)



En dehors des « vagues de chaleur », il 
existe aussi un rapport entre des 
températures plus chaudes et dans 
l'ensemble, les décès le jour-même et le 
lendemain



Mortalité quotidienne à Londres : 1993-2006
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Mortalité quotidienne à Londres : 1993 à 2006 —
courbe de la chaleur/mortalité sur le seuil normal et 
au-dessus du seuil
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En dehors des « vagues de chaleur », il 
existe aussi un rapport entre des 
températures plus chaudes et dans 
l'ensemble, les décès le jour-même et le 
lendemain. 
Ce phénomène se produit également dans 
les villes du nord du pays



Décès quotidiens en Finlande, de 2000 à 2005, suivant la 
température moyenne quotidienne. Les cercles indiquent le 
nombre de décès en moyenne par intervalle de 1 °C; la ligne 
indique les valeurs lissées de l'analyse fondée sur la 
régression (Nayha, 2007)



Décès en été dus à une température maximale 
apparente de 4 jours, Stockholm et Helsinki, 
de 1990 à 2000 (Baccini, 2008)



Gradient de la 
température/
mortalité du 
Nord/Sud
(Keatinge, 2003)



Température et mortalité : 
mécanismes

• Maladie cardio-vasculaire
– réserve cardio-vasculaire affaiblie

• Maladie respiratoire
• Maladies infectieuses

– maladie intestinale infectieuse 
– maladies à transmission vectorielle

• Causes externes
– Accidents/violence

• Insolation/hyperthermie

Toutes les causes 
peuvent être 
affectées par la 
température



Les facteurs de risque pour les décès 
liés à la chaleur

• Chez les personnes âgées
• Une maladie préexistante (cardio-vasculaire, etc.)
• Aucune climatisation dans l'habitation ou dans 

l'établissement résidentiel 
• Isolement social 
habiter seul et ne pas sortir de chez soi au moins une 

fois par jour
• L'utilisation de certains médicaments, p. ex., les 

tranquillisants
• Logement
 le type de bâtiment, habiter au dernier étage

• Un îlot de chaleur urbaine



Indice illustrant l'absorption de la chaleur 
(image satellite), Montréal
(les zones les plus rouges sont les plus chaudes)



YellowknifeWhitehorse

Vancouver

Fort St. John
Prince George

Montréal

Relations entre la température et la 
mortalité dans certaines 

communautés canadiennes

http://maps.google.ca/maps?hl=en&q=canada+map&um=1&ie=UTF-8&split=0&gl=ca&ei=2cFYSoKJOIuIsgPG8ozCAw&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1�
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Distribution annuelle des températures 
moyennes quotidiennes
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Yellowknife, température moyenne quotidienne (°C), de 1980 à 2005

Yellowknife, température moyenne quotidienne (°C), de 1986 à 2005

Yellowknife, 1980 à 2005

Whitehorse, 1986 à 2008



Nombre relatif des décès quotidiens vs la température 
quotidienne comparée à la référence (décès à une 
température moyenne pendant une période d'études) : 
effet le jour-même, le lendemain

---- IC à 95 %

---- IC à 95 %

Yellowknife 
1980 à 2005

Whitehorse
1986-2008



La mortalité due aux journées de 
températures élevées à Yellowknife et à 
Whitehorse :  les incidences du changement
climatique sont-elles déjà évidentes?
• Il existe peu d'éléments probants fondés sur 

l'enregistrement de la température et de la 
mortalité sur 25 ans
– Population peu nombreuse et jeune/faible

envergure de l'étude?
– Niveau de chaleur peu quantifiable : effet 

insulaire?
– Mode de vie plutôt à l'extérieur l'été?
– Un plus grand soutien social?

• A quoi faut-il s'attendre dans le futur?



Changements moyens dans les décès cardio-vasculaires quotidiens (%) et 
95 % des intervalles postérieurs en raison d'une augmentation de la 
température de 10 °F par année et par saison (villes américaines) Barnett,2007



Facteurs de non-retour climatiques 
potentiels



La double incidence du pergélisol 
fondant

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.greenpeace.org/raw/image_full/international/photosvideos/photos/permafrost-melting.jpg&imgrefurl=http://www.greenpeace.org/international/photosvideos/photos/permafrost-melting%3Fmode%3Dsend&h=279&w=430&sz=60&tbnid=NUJAnrw9DVPFsM:&tbnh=82&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dpermafrost%2Bmelting&hl=en&usg=__E7MZLjMt2PBgPog3-X1wNcNVsfM=&ei=5YtXSoucKNK2lAe7hOHaAg&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image�


La mortalité due aux journées de 
températures élevées à Yellowknife et à 
Whitehorse :  doit-on s'attendre à des 
incidences dues au changement climatique?

• Étant donné notre capacité adaptive et notre 
préparation dédiée à la santé publique, le 
réchauffement graduel ne présente pas une 
menace directe importante

• Les incidences indirectes du changement 
climatique (changement d'habitat, l'érosion 
côtière, la migration économique) sont 
probablement de plus grande importance

• Aussi, si le climat change pour le pire, les dés 
sont jetés
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