
J’aimerais commencer par vous remercier d’assister à ma présentation aujourd’hui. Je vais
décrire « le qui, le comment et le où » de la mortalité liée à l’hypothermie en Colombie‐
Britannique.
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Premièrement, je vais donner un aperçu de l’hypothermie, ensuite, je décrirai brièvement
ce qui a été fait, les résultats découverts et les domaines sur lesquels porteront les travaux
futurs. 
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Il y a hypothermie lorsque la température centrale du corps descend sous la normale requise pour 
un fonctionnement normal. Généralement parlant, l’état d’hypothermie est défini comme une 
température centrale inférieure à 35 degrés Celsius. Elle peut résulter d’une situation soudaine 
comme l’immersion ou de l’épuisement, c’est‐à‐dire que le corps est épuisé au point où il ne génère 
plus de chaleur de façon efficace. L’hypothermie peut être chronique, c’est‐à‐dire que le corps perd 
de la chaleur au fil du temps, et se produire chez des personnes âgées vivant dans un logement mal 
chauffé par exemple. Elle varie selon le gradient, et les stades d’hypothermie peuvent être légers 
ou profonds (lorsque la température corporelle descend à moins de 20 degrés Celsius). Les 
symptômes vont des frissons, de la confusion et de l’hypertension dans les cas d’hypothermie 
légère, jusqu’à l’hypotension, à la baisse de la fréquence respiratoire, au ralentissement du 
métabolisme, à l’amnésie, à la perte de la dextérité et dans les cas plus graves, elle peut entraîner 
la mort.
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La vulnérabilité à l’hypothermie est de nature comportementale et biologique. Les 
personnes vulnérables à l’hypothermie sont les très jeunes enfants et les personnes âgées, 
les sans‐abri, celles qui pratiquent des activités qui leur font courir des risques élevés 
d’immersion ou d’exposition aux éléments, qui souffrent d’un traumatisme physique ou qui 
ont des problèmes de santé ayant une influence physiologique ou comportementale sur le 
risque d’hypothermie. De plus, les personnes qui ont une consommation élevée de drogue 
ou d’alcool ou celles qui utilisent certains types de médicaments, y compris des sédatifs, 
sont également à risque étant donné que certaines substances affectent la capacité du 
corps de conserver sa chaleur ou peuvent influencer le comportement.
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L’objectif de cette recension est de mieux comprendre les cas de mortalité liée à 
l’hypothermie en Colombie‐Britannique étant donné que ce phénomène est mal compris 
dans le contexte canadien.
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Les chercheurs ont consulté le fichier des statistiques des décès de BC Vital Statistics Agency pour 
extraire les dossiers de tous les décès qui se sont produits en C.‐B. entre 1998 et 2012 et qui 
avaient pour cause codée (CSJD), sous‐jacente ou contributive (CCD), l’hypothermie ou l’exposition 
à un froid naturel excessif. Les personnes dont le code de cause sous‐jacente du décès était 
l’hypothermie/exposition à un froid naturel excessif étaient considérées comme des cas dont la 
cause principale du décès était l’hypothermie. Les décès par hypothermie secondaire sont des 
mortalités où l’hypothermie ou l’exposition à un froid naturel excessif ont été codées comme étant 
des causes supplémentaires dans les champs indiquant la cause du décès sur le certificat de décès.

Les chercheurs ont accédé aux mesures complètes de la température dans 31 stations 
météorologiques de la province. Chaque autorité sanitaire locale (ASL) a été attribuée à une station 
et la température maximale apparente le jour de la mort a été attribuée à chaque personne. La 
température maximale apparente a été choisie en se basant sur des travaux antérieurs effectués au 
BCCDC portant sur la mortalité par temps froid, qui ont établi une corrélation plus forte entre la 
mortalité toutes causes confondues et la température maximale apparente par rapport aux autres 
mesures de la température.

Les indices socioéconomiques régionaux et les prévisions démographiques ont été fournis par BC 
Stats.

Les personnes ont été incluses dans cette recension si elles résidaient en C.‐B. et si leur ASL ou le 
code postal de leur résidence était connu.

Les analyses étaient de nature descriptive et les calculs ont été effectués avec R.
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151 décès ont été considérés comme des décès liés à l’hypothermie primaire, soit une 
moyenne de 10 décès par an.
220  décès ont été considérés comme des décès liés à l’hypothermie secondaire, soit une 
moyenne de 15 décès par an. 

Il semble y avoir une légère augmentation des décès par hypothermie primaire ces 
dernières années, alors que dans le passé, une plus grande proportion des décès par 
hypothermie étaient secondaires. Il peut être utile d’examiner les pratiques et les 
recommandations de codage au fil du temps pour déterminer si cette tendance est un 
artéfact. 

Au total, il y a eu 371 décès liés à l’hypothermie, soit une moyenne de 25 décès par an 
entre 1998 et 2012.

Cela correspond à environ 5,8 décès liés à l’hypothermie pour 1 000 000 de personnes par 
an. 
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Les personnes décédées d’hypothermie étaient relativement jeunes, l’âge moyen étant de 
53 ans. Au moment de leur décès, 82 % d’entre elles avaient moins de 75 ans. On observe 
peu de différence lorsque l’âge moyen et la proportion des décès chez les moins de 75 ans 
sont ventilés selon qu’il s’agit d’hypothermie primaire ou secondaire.

Les décès par hypothermie sont plus susceptibles d’être constatés chez les hommes que 
chez les femmes. Il y a environ 3 hommes décédés par hypothermie pour une femme. On 
observe peu de déviation de la tendance lorsque l’on ventile les résultats selon les décès 
par hypothermie primaire et secondaire.

Les hommes dont la cause de décès inscrite est l’hypothermie étaient généralement plus 
jeunes que les femmes décédées pour la même raison. L’âge moyen au moment du décès 
pour les hommes est de 51 ans et celui des femmes 58 ans. De plus, chez les moins de 75 
ans, on constate près de 4 décès par hypothermie chez les hommes pour un chez les 
femmes. Après l’âge de 75 ans, le ratio entre les sexes est d’environ 1 pour 1.
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Le graphique du haut dans cette diapositive montre la distribution de la mortalité 
par hypothermie primaire et secondaire selon l’âge et le sexe. Les deux graphiques 
du bas montrent la distribution de la population de la C.‐B. selon l’âge et le sexe, la 
distribution de l’âge au moment du décès et le sexe des personnes décédées pour 
tous les décès en C.‐B. Pour les deux sexes, les décès par hypothermie dévient de ce 
à quoi on s’attendrait si on se base sur les tendances pour l’ensemble des décès, et 
dévient aussi pour les adultes, particulièrement les personnes âgées, par rapport à 
la distribution dans la population générale. Le risque de décès par hypothermie est 
assez constant chez toutes les femmes de plus de 15 ans dans tous les groupes 
d’âge. De la même façon, le risque de décès par hypothermie est présent chez les 
hommes à tous les âges, mais atteint un sommet lorsqu’ils sont d’âge moyen.
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La ligne rouge dans le graphique de droite illustre la proportion du nombre total de décès 
qui ont lieu en hiver, au printemps, à l’été et à l’automne. À l’exception d’une légère baisse 
en été, la proportion des décès selon les saisons est très constante tout au long de l’année. 
Les barres bleues montrent la proportion des décès qui ont lieu en hiver, au printemps, en 
été et en automne. Près de la moitié des décès liés à l’hypothermie se sont produits entre 
décembre et février, suivis respectivement des mois de printemps, d’automne et d’été.
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Le lieu où s’est produit le décès figure au dossier de l’état civil sur les décès après 2008. À 
partir de ces données, on observe que dans l’ensemble, la majorité des décès par 
hypothermie se produisent ailleurs qu’à la maison, à l’hôpital ou dans des établissements 
résidentiels. La tendance est similaire pour la mortalité primaire et secondaire.

22 % des décès par hypothermie se sont produits à l’hôpital. Cela contraste de façon 
marquée avec la tendance des décès totaux, puisque 51 % de ces décès ont eu lieu à 
l’hôpital. Cette tendance est légèrement différente selon qu’il s’agit de décès par 
hypothermie secondaire ou primaire. Alors que le deuxième lieu de décès le plus courant 
pour les décès par hypothermie secondaire reste l’hôpital (36 %), dans le cas 
d’hypothermie primaire, le deuxième lieu de décès est le domicile (18 % des décès par 
hypothermie primaire). 

Cette tendance n’est pas constante pour tous les âges : il est important de souligner que la 
majorité des décès par hypothermie a lieu à l’hôpital dans le cas des personnes âgées.
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Le graphique du haut montre la distribution de la température maximale apparente le jour 
du décès pour tous les décès par hypothermie dans la province. La température apparente 
maximale moyenne le jour du décès était d’environ 3 degrés Celsius et variait de ‐37 à +29 
degrés Celsius, ce qui indique que les décès par hypothermie peuvent se produire sous 
n’importe quelle température.

Le graphique en bas à gauche montre la répartition de la température apparente maximale 
le jour du décès pour chaque région écologique de la province. Le graphique en bas à 
droite montre la répartition de la température apparente maximale de chaque région 
écologique. La distribution de la température apparente maximale le jour du décès semble 
obliquer vers des températures inférieures dans la région écologique du Nord, ce qui 
indique que les personnes vivant dans le Nord sont peut‐être plus vulnérables à la mortalité 
liée à l’hypothermie lorsqu’il fait froid.
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Cette figure montre le schéma des taux bruts de mortalité pour chaque ASL sur l’axe des y 
par rapport au logarithme de la densité de population pour chaque ASL sur l’axe des x. 

Cette figure montre que dans l’ensemble, les aires de santé locales les plus densément 
peuplées ont les taux bruts de mortalité les plus faibles.
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Cette figure est un schéma des taux de mortalité bruts par hypothermie pour chaque ASL 
(axe des y) par rapport à l’indice régional de statut socioéconomique de chaque ASL de BC 
Stats qui figure sur l’axe des x.

Un score inférieur de cet indice indique un statut socioéconomique régional plus élevé. 

Cette figure montre que dans l’ensemble, les aires de santé locales caractérisées par 
un statut socioéconomique plus élevé ont les taux bruts de mortalité les plus 
faibles. Il est important de noter que pour certaines ASL de notre série de données 
ayant les taux de mortalité bruts les plus élevés, il n’y avait pas de valeur‐indice de 
données socioéconomiques régionales.
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Une façon de faire avancer ce projet est d’inclure des données provenant d’autres sources. 

Une des possibilités est de chercher à confirmer la qualité des données utilisées et de 
valider nos processus.
Le bureau du coroner de la C.‐B. enquête sur tous les décès soudains, inattendus, 
inexpliqués ou sans témoin qui se produisent dans la province. En examinant les données 
recueillies dans les rapports des coroners, il est possible :
1) De voir à quel point le dossier de l’état civil sur les décès rend bien compte des décès 

liés à l’hypothermie en C.‐B.
2) De déterminer la meilleure méthode pour cerner ces cas.

Dans un second temps, nous pouvons chercher à décrire le fardeau de la maladie. 
Nous pourrions aussi demander des données qui rendent compte de la morbidité liée à 
l’hypothermie en se basant sur les hospitalisations, les urgences et les sorties 
d’ambulances. Cela nous permettrait de décrire le fardeau de la maladie liée à 
l’hypothermie et de chercher les facteurs qui pourraient être associés uniquement à la 
mortalité.
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Nous pourrions aussi examiner nos fonds de données actuels plus en détail afin de mieux
comprendre qui sont les populations à risque en C.‐B. Comme je l’ai mentionné plus tôt, les 
décès par hypothermie se produisent « dans d’autres lieux indiqués ». Sans détails sur ces
lieux, nous sommes incapables d’identifier les zones, les comportements et les conditions 
météorologiques qui peuvent être associés à la mortalité par hypothermie. De plus, il serait
utile d’examiner les professions des personnes décédées ainsi que leur ethnicité et d’autres
facteurs démographiques de risque pour identifier les vulnérabilités.

Tous les certificats de décès dans le dossier des statistiques de décès de l’état civil ont plus 
de neuf codes de décès. Même si nous avons commencé à examiner cette information à un 
haut niveau, il serait intéressant d’étudier ces données selon l’âge et le sexe et de vérifier
comment ces données peuvent nous informer en ce qui a trait aux cas d’hypothermie
graves et sans danger, et de différencier les cas de choc hypothermique et de traumatisme
physique ainsi que l’hypothermie chez les personnes vulnérables et les expositions aux 
éléments selon la profession, par exemple.
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Nos travaux préliminaires ont une capacité très limitée à établir un rapport entre la 
mortalité liée à l’hypothermie et les conditions météorologiques. Dans les travaux futurs, il 
sera très important d’identifier les décès sur lesquels les conditions ont eu une influence. 
De plus, les facteurs liés aux déterminants socioéconomiques de la santé, surtout le statut 
socioéconomique, ont émergé dans nos résultats préliminaires. Dans les zones à faible SSE,
les TBM sont plus élevés pour l’hypothermie. Il serait très important d’examiner 
simultanément l’impact des milieux sociaux et environnementaux pour déterminer la façon 
la plus efficace de prévenir la mortalité causée par l’hypothermie.
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Je pense qu’il nous reste quelques minutes pour les questions s’il y en a.
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