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INTRODUCTION 
 
 
La France a connu durant l’été 2003 une vague de chaleur meurtrière, qui s’est distinguée 
par des caractéristiques climatologiques exceptionnelles, et par des conséquences sanitaires 
dramatiques (quinze mille victimes environ). 
S’il n’existe pas de définition consensuelle de la canicule, ce phénomène pourrait être 
décrit comme étant un « paroxysme thermique » à l’origine d’une augmentation brutale et 
rapide des chiffres de mortalité, en l’absence d’anticipation. 
Un phénomène d’une telle ampleur étant inédit sous nos climats tempérés, il importe 
d’identifier les particularités des vagues de chaleur meurtrières, ainsi que les facteurs 
environnementaux aggravants associés. Une fois ces caractéristiques reconnues, il sera 
envisageable de déclencher une procédure d’alerte climatique inaugurant la mise en place 
de mesures de santé publique visant à limiter la mortalité, particulièrement à craindre chez 
les sujets âgés, fragiles, et isolés. 
 
Au delà de la catastrophe sanitaire, la canicule d’août 2003 a déclenché une crise politique 
majeure mettant en cause la responsabilité des dirigeants. La prise en compte d’autres 
champs de recherche comme la science politique a toutefois été écartée afin d’éviter tout 
glissement de l’utilisation de cette discipline vers des jugements de valeur ou une 
appréciation politique du sujet étudié. 
 
En conséquence, il parait en premier lieu indispensable d’exposer l’éventail des 
pathologies liées à la chaleur (première partie), puis les aspects climatologiques et 
environnementaux expliquant l’épidémiologie des décès (deuxième partie), avant d’étudier 
les facteurs impliqués dans la survenus des décès, précisément à domicile, par le biais 
d’une enquête réalisée dans le XIXème arrondissement parisien (troisième partie). 
Nous avons cherché à savoir à travers cette enquête qui étaient les victimes de la canicule, 
afin d’orienter efficacement les futurs efforts de prévention. Cette recherche donne par 
ailleurs l’occasion de réfléchir au rôle d’acteur de santé publique que le médecin 
généraliste devrait être amené à jouer, en contexte de phénomène climatique extrême. 
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CHAPITRE 1 : LA THERMOREGULATION 
 
 
L’homme est un homéotherme, c’est-à-dire qu’il maintient sa température centrale quasi 
constante, voisine de 37°C, quelles que soient les variations de la température ambiante 
(contrairement aux poïkilothermes qui représentent la majorité des êtres vivants, leur 
température corporelle suivant celle du milieu extérieur(1)). 
Son système thermorégulateur lui permet de maintenir un équilibre entre la thermogenèse 
(production de chaleur) et la thermolyse (perte de chaleur). 
 
§1. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA THERMOREGULATION 
 
A. LA THERMOGENÈSE(1) (2) (3)

 
Elle se divise en 2 catégories :  
 
1. Thermogenèse endogène 
 
Elle est proportionnelle aux apports énergétiques de la ration alimentaire, les lipides et les 
hydrates de carbone étant les plus calorifiques, ainsi que l’alcool. Tous les tissus 
participent à la production de chaleur par l’intermédiaire de réactions d’oxydation, et si au 
repos ce sont le muscle squelettique, le cerveau ainsi que le territoire splanchnique qui 
fournissent la plus grande quantité de chaleur (environ 20% de la production totale pour 
chacun), en activité la contribution musculaire peut atteindre 70 à 80%. 
 
2. Thermogenèse exogène 
 
C’est un apport externe de calories qui s’ajoute à la production endogène, lorsque la 
température ambiante dépasse 25°C. 
 
B. LA THERMOLYSE (1) (2) (3)  
 
L’organisme élimine de la chaleur par sa surface tégumentaire de 4 façons : 
 
1. La radiation 
 
C’est un rayonnement thermique que le corps émet vers l’extérieur, les pertes étant 
proportionnelles à la surface corporelle et au gradient de température entre le corps et le 
milieu environnant. 
 
2. La convection 
 
Elle représente les échanges de chaleur entre la peau et l’air ambiant ; le réchauffement de 
l’air au contact de la peau entraîne, par une modification de sa densité, un balayage de la 
surface cutanée. 
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3. La conduction 
 
Ce transfert de chaleur, par équilibre progressif de proche en proche lié à un gradient de 
température, se fait entre la peau et le fluide ambiant. Ainsi les pertes de chaleur seront 
beaucoup plus faibles avec l’air qui est très mauvais conducteur, qu’avec l’eau (bain, 
douche, vaporisateur). 
 
4. La sudation 
 
Son évaporation est le seul mécanisme indirect d’élimination de la chaleur, et le plus 
efficace. La sueur est une solution d’eau et de chlorure de sodium (1 à 2 grammes de sel 
par litre), les pertes pouvant atteindre 1 à 2 litres par heure et 10 à 12 litres par jour, à 
condition d’être compensées. En s’évaporant, elle contribue à abaisser la température 
cutanée pour que le sang se refroidisse à son contact (l’évaporation d’un litre de sueur à 
37°C absorbe plus de 500 calories). La quantité de chaleur perdue dépend de la surface 
d’évaporation, du mouvement d’air et de l’hygrométrie. 
 
C. LES TRANSPORTS DE CHALEUR DU CENTRE VERS LA 
PERIPHERIE 
 
La chaleur se propage de la profondeur à la superficie du corps essentiellement par 
convection circulatoire (grâce à la circulation cutanée, le débit de chaleur dépendant 
surtout du débit sanguin cutané, lui-même nécessitant une augmentation du débit 
cardiaque). 
 
D. COMMANDE DES REPONSES THERMOREGULATRICES 
 
Le système thermorégulateur comprend des thermorécepteurs, capables d’analyser et de 
transmettre l’information thermique en influx nerveux destinés à des centres intégrateurs, 
recevant et analysant les informations, et répondant par des ordres stimulateurs ou 
inhibiteurs aux effecteurs du système réglant (ce système réglant compte les trois grandes 
réponses thermorégulatrices que sont le frisson thermique et le tonus musculaire, la 
vasomotricité des artérioles cutanées, et la sudation). 
 
1. Les centres thermorégulateurs 
 
Ils sont essentiellement hypothalamiques, dans le noyau pré-optique de l’hypothalamus 
antérieur(4), et sont mis en jeu par la température du sang qui les irrigue, et par des 
processus réflexes. La substance réticulaire du tronc cérébral intervient également 
probablement dans la régulation chimique et vasomotrice de la température centrale, car 
certaines drogues la déprimant (comme la prométhazine) ont une action 
poikilothermisante(5). 
 
2. Les thermorécepteurs 
 
Ils comprennent :  

- Les récepteurs périphériques cutanés et muqueux, constitués des récepteurs au 
froid dans les bulbes terminaux, et des récepteurs au chaud dans le réseau sous 
capillaire de Ruffini. 
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- Les récepteurs centraux surtout hypothalamiques, assurant l’équilibre thermique 
central. 

 
3. Les voies efférentes de conduction 
 
Les centres envoient les ordres moteurs et sécrétoires aux effecteurs par voie nerveuse et 
humorale. Les muscles lisses des vaisseaux cutanés sont soumis au contrôle du système 
sympathique noradrénergique et adrénergique. Les glandes sudoripares sont sous la 
dépendance du système sympathique, mais la fibre post ganglionnaire est cholinergique. 
La thermorégulation fait intervenir un système de feedback négatif, les centres nerveux 
analysant l’information transmise par les thermorécepteurs et répondent par une réaction 
parasympathique pour entraîner une vasodilatation et la sudation. 
 
E. THERMOREGULATION NORMALE 
 
1. Les variations physiologiques 
 
La température centrale varie : 

- Avec le nycthémère : il existe un rythme circadien régulier avec une différence 
entre la température matinale et vespérale d’environ 1°C (minimum à 36°5C vers 4 
heures, maximum à 37°5C vers 18 heures) ; 

 - Avec l’âge ; 
- Avec l’activité musculaire (comme au cours d’un exercice violent et prolongé qui 
peut entraîner une élévation de la température à 39°C ou 40°C chez les 
marathoniens). 

 
2. Définition des températures « de confort » 
 
 - 17°C à 24°C pour un sujet nu et au repos (29°C au maximum), 

- 20°C à 22°C chez un sujet habillé (26°C au maximum avec un travail modéré). 
 
Dans ces limites, 2/3 de la chaleur sont perdus par radiation et convection, le reste par 
perspiration cutanée et respiratoire. 
 
3. Thermorégulation et chaleur 
 
Quand la température ambiante approche de 35°C, les pertes par radiation et convection 
deviennent nulles, laissant place à la sudation qui devient la seule voie de thermolyse, 
pouvant être dépassée lorsque la température ambiante devient trop élevée, menant à 
l’hyperthermie. Celle ci, généralement bien supportée jusqu’à 40°C, se manifeste vers 41°-
42°C par une souffrance du système nerveux central, avec parfois une détérioration 
cérébrale irréversible par dénaturation des protéines, ceci malgré la mise en jeu des 
« protéines du stress » (Heat Shock Protéins). 
Mais la dénaturation des protéines liée à l’hyperthermie persistante se produit dans presque 
tous les organes, aboutissant à une nécrose tissulaire, responsable d’une défaillance multi-
viscérale : syndrome de détresse respiratoire aigue, œdème pulmonaire, insuffisance rénale 
aigue, rhabdomyolyse, insuffisance hépatique, perturbations hydro-éléctrolytiques, 
coagulopathies de consommation. 
 

 11



F. LES PROTEINES DE STRESS(6) 

 
Toutes les cellules vivantes possèdent un système d’adaptation au stress environnemental. 
Les cellules, stressées par des modifications physiques ou chimiques de leur 
environnement, réagissent de façon stéréotypée : elles suspendent leur métabolisme normal, 
pour se concentrer sur la production de protéines de stress, immédiate et transitoire. Ces 
protéines assurent une protection lors d’un second stress et induisent ainsi une tolérance 
aux agressions qui suivent. 
 
Elles furent découvertes en 1962 par le chercheur italien Ferrucio Ritossa(7) de façon 
fortuite. Tissières et Mitchell établirent en 1974 qu’il existait une activation génétique 
entraînant la synthèse d’une famille de protéines, appelées les « protéines du choc 
thermique » (heat shock protéins, HSP). 
Le rôle protecteur qu’elles exercent fut rapidement établi, envers le choc thermique 
(thermotolérance) dans un premier temps, puis par la suite il apparut qu’elles étaient 
également induites par toute une série de facteurs pouvant compromettre la survie 
cellulaire : exposition à des métaux lourds ou à d’autres agents chimiques comme l’ozone 
et les radicaux libres, l’hypoxie, l’anoxie, le manque de glucose ou les infections. Leur rôle 
consiste alors à protéger l’ensemble vital des protéines cellulaires : les protéines de stress 
ont une capacité de réparation des autres protéines, ou d’élimination lorsqu’elles ne 
peuvent plus être réparées ; elles fonctionnent comme chaperon moléculaire, 
accompagnant, surveillant et protégeant les autres protéines. Elles participent au pliage des 
protéines, à leur transport subcellulaire et à leur translocation dans les organelles 
intracellulaires, contribuant à un effet neuroprotecteur en cas de stress thermique. Cette 
protection s’effectue de façon préférentielle selon les tissus, mais leur expression est 
fortement atténuée quand les cellules et tissus sont en phase de récupération après un 
premier stress. 
 
Les HSP ont été classées en trois grandes familles définies selon leur poids moléculaire(8) 
(27 kDa, 70 kDa et 90 kDa), chaque classe étant composée de plusieurs protéines de poids 
moléculaires différents. Leur mécanisme protecteur passe par une inhibition de l’apoptose. 
Toutefois, les cibles moléculaires des HSP, en particulier celles des HSP 70 intervenant 
dans les voies d’induction de l’apoptose, ne sont connues que très partiellement.  
La possibilité d’application de ces protéines de stress en médecine, dans le but de protéger 
l’organisme humain tout entier contre les modifications de notre environnement et de 
contribuer à sa longévité, semble aujourd’hui une perspective : l’accroissement de 
l’expression de HSP 70 peut être considéré comme un marqueur de l’accroissement du 
stress qui résulte de la pollution environnementale(9). Le dosage de HSP 70 par association 
avec un marqueur facile à détecter (comme la luciférine) ou bien par la mise au point 
d’anticorps anti-HSP 70 permettrait de détecter la pollution chez de nombreux 
organismes(10). 
Leur champ d’application semble très large : par exemple, concernant les encéphalopathies 
spongiformes, les HSP joueraient un rôle dans le passage de la protéine prion de la forme 
normale à la forme infectieuse(11), ce qui suggère une utilisation possible des HSP pour la 
détection des prions. 
 
HSP et vieillissement : si les effets de la surexpression d’HSP sur le vieillissement ne sont 
pas encore connus, on constate d’une façon très générale une diminution de la capacité de 
réponse au stress avec le vieillissement. Plusieurs auteurs ont proposé que cette diminution 
de cette capacité de résistance au stress soit mise en rapport avec la diminution de la 
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capacité de produire des HSP avec l’âge. En effet, une diminution d’environ 50% à 80% de 
la capacité des cellules à produire des HSP en réponse à un stress a été démontrée au cours 
du vieillissement dans de très nombreux systèmes cellulaires animaux et dans les cellules 
humaines. 
 
§ 2. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA SUDATION 
 
La sudation dépend des glandes sudoripares eccrines, qui sont au nombre de 4 à 5 millions, 
et réparties inégalement sur tout le corps, les paumes et les plantes étant les zones les plus 
riches. 
Deux phases se succèdent au cours de l’élaboration de la sueur : la première dite sécrétoire, 
où la sécrétion s’y résume grossièrement par une filtration plasmatique, et la seconde 
d’élaboration de la sueur définitive par des phénomènes de concentration et de 
réabsorption. La sueur définitive est hypotonique en sels minéraux mais plus concentrée 
que le plasma en urée et en lactates. 
Des écarts thermiques, minimes au niveau hypothalamique, et beaucoup plus importants au 
niveau cutané, vont déclencher la sudation des zones riches en glandes (paumes, plantes, 
visage, front, parties latérales du tronc), et si une augmentation de la sudation est 
nécessaire, elle se fera par une augmentation du débit sudoral de chaque glande, ainsi que 
par le recrutement des zones pauvres en glandes (cuisse,…). 
Les facteurs influençant l’évaporation de la sueur(12) sont la ventilation, et l’hygrométrie (la 
sueur s’évapore instantanément en climat chaud et sec, alors qu’en climat chaud et humide 
la sueur ruisselle à la surface du corps, ce qui entrave la thermolyse). 
 
A. L’INSTALLATION DE LA SUDATION(13)

 
Du fait de la lenteur d’installation de la sudation, il existe toujours une période transitoire 
avant qu’elle n’atteigne un régime stable permettant de répondre au stress thermique, cette 
période se caractérisant par : 
 - Le délai sudoral : c’est le temps nécessaire à l’installation de la sudation, variable 
selon les sujets, et d’autant plus bref que l’agression thermique est intense, ou qu’une 
acclimatation s’est produite(14). 
 - La constante de temps : c’est le temps nécessaire pour que le débit sudoral 
atteigne son régime stable, habituellement fixe entre 6 et 17 minutes, malgré les variations 
de la température ambiante. Elle peut être légèrement raccourcie en cas de chaleur intense 
et s’il y a eu une première agression de chaleur, mais ne descend jamais au dessous de 6 
minutes. Sa durée, contrairement au délai sudoral, n’est pas modifiée par l’acclimatation. 
 
B. LA FATIGUE DES GLANDES SUDORIPARES(15)

 
Après avoir atteint sa valeur maximale, le débit sudoral ne peut se maintenir à son niveau 
que pendant quelques heures, avant de diminuer jusqu’à un état réfractaire du à une fatigue 
des glandes (et non pas à une diminution de leur stimulation nerveuse). Cette fatigue 
survient d’autant plus vite que les glandes sont sollicitées, et leur temps de récupération 
après épuisement sera de 5 à 6 heures. 
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C. ALTERATION DE LA SUDATION AU COURS DU VIEILLISSEMENT 
 
Chez le sujet âgé, il n’y a pas de réduction du nombre de glandes actives, mais une 
diminution du débit sudoral, qui serait liée : 

- A une altération de la capacité fonctionnelle des glandes, comparable à celle de 
tous les autres tissus au cours du vieillissement, la sudation se faisant moins bien si la 
texture de la peau est mauvaise (perte de l’élasticité, peau atrophique, décolorée) ; 
 - A une détérioration du système nerveux autonome, entraînant une diminution 
correspondante de la sensibilité des glandes à une stimulation chimique ; 
 - A un élargissement du seuil de perception des variations thermiques : si les 
personnes jeunes peuvent distinguer une différence de température de 0,5°C, les personnes 
de plus de 60 ans ne sont plus capables de distinguer une différence de température 
inférieure à 5°C (soit 10 fois plus). 
Les quantités maximales de sueur sécrétées s’affaiblissent chez le sujet âgé, ces 
modifications devenant importantes à partir de 60 ans pour les femmes, et de 70 ans pour 
les hommes. 
Ainsi les personnes âgées présentent une vulnérabilité accrue à la chaleur en raison d’une 
élévation du seuil de stimulation de la sudation (très élevé chez la femme âgée), et d’une 
diminution du débit sudoral. 
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CHAPITRE 2 : PATHOLOGIE LIEE A LA CHALEUR 
 
 
L’élévation de la température peut être la cause directe du décès : le sujet meurt alors d’un 
débordement de ses défenses naturelles, incapables de préserver son homéothermie. C’est 
le tableau classique du coup de chaleur, avec atteinte du système nerveux central, ou celui 
de l’hyperthermie, sans atteinte neurologique. Mais ces décès directement liés à la chaleur 
(code T67.0 de la 10è révision de la Classification Internationale des Maladies), dont les 
critères de diagnostic restent insuffisamment codifiés, sont sous-représentés dans les 
statistiques. Le cas de Marseille en juillet 1983 incite à la prudence, puisque seuls 2 décès 
y ont été déclarés comme résultant d’un coup de chaleur, alors que le dépouillement des 
dossiers hospitaliers a permis d’en retrouver au moins 106(16). Aux Etats-Unis, la 
certification des causes de décès par un médecin spécialement formé fait que la rubrique 
T67.0 est mieux pourvue. Ainsi, sur les 739 victimes de l’été 1995 à Chicago, le Medical 
Examiner’s Office a déclaré 423 décès comme étant à titre principal ou secondaire liés à la 
chaleur : il reste que, dans plus de 300 cas, c’est une cause différente qui a été retenue. 
Autrement dit, de même qu’un hiver froid ne fait pas que tuer par hypothermie quelques 
dizaines de sans-abri, de même en période caniculaire la surmortalité ne se limite pas aux 
causes de décès liées à une surcharge calorique et à une mise en échec des mécanismes 
thermorégulateurs : les fortes températures peuvent aussi aggraver une maladie déjà 
installée ou contribuer à la déclencher. 
 
§ 1. LE COUP DE CHALEUR 
 
Cet accident est la conséquence de l’accumulation dans l’organisme d’un excès de calories 
lié à un déséquilibre de la thermorégulation. Il représente la forme majeure des agressions 
climatiques lorsque la température ambiante reste élevée. Dès que l’organisme commence 
à stocker de la chaleur, le contenu calorique corporel augmente et la température s’élève(17). 
 
Il convient de distinguer le coup de chaleur classique (CCC) qui survient de façon 
sporadique ou épidémique, en dehors de tout effort, dans des ambiances anormalement 
chaudes, du coup de chaleur d’exercice (CCE) survenant au cours d’un effort musculaire 
intense et prolongé (marathon, commando militaire), la température ambiante pouvant être 
modérée(18). 
 
Ces deux formes s’opposent d’un point de vue physiopathologique : le CCE est lié à une 
surcharge thermique endogène par excès de thermogénèse, tandis que le CCC est dû à une 
surcharge thermique exogène par défaut de thermolyse(30). 
 
Si l’élévation de la température est directement en cause, et la population âgée la première 
touchée, d’autres facteurs liés au mode de vie, à l’état de santé et aux traitements suivis 
interviennent dans l’installation du coup de chaleur. 
 
A. LES FACTEURS FAVORISANTS 
 
1. Les facteurs atmosphériques 
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a. La température 
 
C’est le facteur le plus déterminant dans la survenue du CCC; celui-ci est d’autant plus 
fréquent que la température ambiante dépasse 31,7°C(19). La température moyenne 
journalière, et surtout une température nocturne élevée persistante entraînent une 
surmortalité (une température nocturne supérieure à 22-23°C empêche un organisme déjà 
affaibli de récupérer). 
Tout dépend de la brutalité avec laquelle s’opère le réchauffement : s’il se produit 
progressivement, les conséquences ont toutes les chances de rester mineures, l’organisme 
ayant le temps de s’acclimater à son nouvel environnement thermique. 
 
b. Le degré d’hygrométrie 
 
Le degré d’hygrométrie est dangereux lorsqu’il avoisine ou dépasse 90% (climat de type 
tropical, ce qui n’est pas le cas dans nos climats tempérés). L’impact de la chaleur sur la 
santé est lié aussi au niveau d’humidité de l’air, des taux d’humidité élevés pouvant influer 
sur la sensation de fortes températures et accentuer la gêne ressentie. Par exemple, pour 
une température enregistrée de 29°C, la température ressentie sera de 26°C pour une 
hygrométrie nulle, et de 40°C pour un taux d’humidité dans l’air de 98%(63). 
 
c. Les mouvements d’air favorisent l’évaporation de la sueur. 
 
d. La pression atmosphérique aurait un rôle très minime, l’organisme s’adaptant assez 
vite aux variations atmosphériques. 

 
2. Les facteurs individuels 
 
a. L’âge  
 
Le CCE s’observe chez des sujets jeunes, alors que le CCC touche les âges extrêmes de la 
vie. A la fragilité de la personne âgée, et à son incapacité progressive à assurer une 
thermolyse efficace, s’ajoute le fait que celle-ci n’éprouve de sensation de chaleur et ne 
ressent le besoin de se protéger que pour une élévation proche de 5°C de sa température 
cutanée, contre 0,5° chez l’adulte(20). 
En France, lors de la vague de chaleur de juillet 1983, la surmortalité durant la vague de 
chaleur a été plus importante chez les plus de 60 ans (+139%) que chez les moins de 60 ans 
(+27%) (16). 

 
Les très jeunes enfants constituent aussi, à priori, des sujets à risque lors d’une vague de 
chaleur, notamment les enfants porteurs de pathologies comme les diarrhées, les infections 
respiratoires et certaines affections neurologiques(21). Cependant, l’information des parents 
sur ce sujet a permis de réduire considérablement la mortalité infantile par rapport à celle 
observée au début du siècle(22). 

 
b. Le sexe 
 
Les femmes présentent, à partir de la soixantaine, une plus forte occurrence de troubles de 
la thermorégulation, et notamment de troubles de la sudation, ce qui en théorie les expose 
d’avantage au coup de chaleur classique. 
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Cependant, la surmortalité due aux vagues de chaleur touche différemment les hommes et 
les femmes selon les études. D’une façon générale, alors que les femmes sont plus 
touchées en Europe, cette tendance est inversée aux Etats-Unis ou au Canada(63), sans 
qu’aucune explication convaincante ne puisse expliquer une telle différence (néanmoins, 
des exceptions existent, comme au cours de la vague de chaleur de 1984 à New York qui 
tua principalement des femmes de plus de 65 ans vivant seules chez elles(23). 
 
3. Les facteurs liés à l’environnement 

 
a. L’habitat 
 
La surmortalité due à la chaleur se concentre dans les villes, et notamment dans les plus 
grandes. Il existe un apport d’énergie lié aux activités humaines aboutissant à la 
constitution d’ « îlots de chaleur » urbains, avec décroissance des températures du centre 
ville vers la périphérie. De plus, la multiplication des constructions accroît la rugosité et 
entraîne une diminution sensible du vent. 
La hauteur de l’habitation accroît les risques de survenue de coup de chaleur : à Chicago, 
le seul fait de vivre au dernier étage d’un immeuble multiplie le risque par 4(24). 
Au cours de la vague de chaleur de l’été 1995 à Chicago, les personnes décédées vivaient 
plutôt en appartement de petite taille, dans les étages supérieurs, et dans des immeubles à 
toit plat (68). 

 
b. La présence d’espaces verts, véritables « tampons thermiques » est un élément 
protecteur(25). 

 
c. La proximité de la mer  
 
Elle semble jouer un rôle protecteur important vis-à-vis de la mortalité lors des vagues de 
chaleur(25). Cette influence bénéfique peut s’expliquer par le fait que la variation des 
minima de températures, qui jouent un rôle sur les effets sanitaires de la chaleur, est 
moindre dans les zones côtières. En été, en temps normal, la mer est plus chaude que la 
terre ; en période de fortes chaleurs, lorsque les températures minimales nocturnes 
terrestres sont plus élevées que les températures maritimes, la présence de la mer favorise 
le refroidissement de l’air. 
Enfin, la présence de vent le long des côtes permet le renouvellement de l’air et favorise 
l’impression de fraîcheur. 

 
d. La présence d’une climatisation 
 
A facteurs égaux, le risque de décès par coup de chaleur pour les personnes n’ayant pas la 
climatisation est supérieur à celles en possédant : à Chicago en 1999, il a été prouvé que 
l’air conditionné avait divisé la surmortalité par 12 (27). Cependant, une climatisation par 
intermittence aurait un effet protecteur supérieur à celui d’une climatisation permanente, 
qui inhibe les possibilités d’acclimatation convenable(26) (augmentant ainsi le risque des 
gens qui sortent de chez eux). 
Aucune association n’a été mise en évidence entre le risque de décéder et la possession de 
ventilateurs(68) . 
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4. Les facteurs liés au mode de vie 
 

a. L’habillement 
 
En atmosphère chaude, les vêtements étroits et synthétiques entravent l’évaporation de la 
sueur et sont bons conducteurs de la chaleur ambiante. 

 
b. L’activité physique 
 
Son augmentation augmente les risques de survenue du coup de chaleur d’exercice. 

 
c. L’alimentation  
 
Les lipides et les hydrates de carbone, très calorifiques, sont à diminuer.  
La prise insuffisante de boissons augmente le risque de coup de chaleur, par l’absence de 
remplacement des pertes liquidiennes par sudation : en effet, l’hémodilution entretenue par 
les apports hydriques, en entraînant une sudation profuse permet de lutter contre 
l’hyperthermie. Chez le sujet âgé, la sensation de soif souvent absente peut entraîner une 
déshydratation importante, celle-ci entraînant une hyperthermie progressive. 
Les boissons contenant de la caféine (café, thé, sodas) ont un effet diurétique à prendre en 
compte(56). 
  
d. L’alcoolisme  
 
Il augmente les risques de coup de chaleur mortel, par son action diurétique qui tend à 
diminuer la volémie (inhibe la sécrétion d’hormone antidiurétique(17)), et par son apport 
calorique important. Cependant, l’absence habituelle de corrélation entre la quantité 
d’alcool consommé et l’incidence des coups de chaleur laisse un doute sur la réalité d’une 
relation causale et oriente plutôt vers le rôle de certains syndromes de l’alcoolisme (ou vers 
celui de la fragilité du statut social(24)). 

 
e. L’isolement social  
 
Il se révèle déterminant : lors de la vague de chaleur de 1999 à Chicago, le fait de vivre 
seul a multiplié le risque de décès par plus de 8 (l’interrogation des témoins a montré que 
les personnes ne vivant pas seules buvaient davantage et prenaient des bains), et le fait de 
ne pas quitter son domicile quotidiennement le multipliait par 5,8 (27). 

 
f. Le statut social 
 
Les catégories sociales ayant un faible revenu présentent un risque accru de décéder lors 
d’une vague de chaleur (27) (91). Les différences de mortalité observées entre les ethnies dans 
les études américaines pourraient être liées aux différences de statut social entre 
communautés. 

 
g. Facteurs liés à l’état de santé 

 
- L’obésité : le coup de chaleur est plus fréquent chez les sujets obèses, car 

l’évaporation de la sueur est moins efficace chez eux que chez les sujets minces, 

 18



avant tout du fait d’un rapport défavorable entre le poids et la surface du corps. 
Mais d’autres raisons peuvent rendre compte de la relative incompatibilité entre 
obésité et très forte chaleur : mauvaise conductibilité thermique du tissu adipeux, 
tarissement plus précoce de la sécrétion sudorale, réduction du volume des liquides 
extracellulaires, moindre élimination de vapeur d’eau par voie pulmonaire (28) (29) (30). 

 
- Le handicap et la dépendance : les personnes alitées ou incapables de se déplacer 

présentent les risques les plus grands(31). L’étude cas témoin réalisée suite à la 
vague de chaleur de l’été 1995 à Chicago(68) a mis en évidence un risque accru de 
décès chez les sujets alités (odds ratio, OR de 5,5), les sujets recevant des soins 
infirmiers à domicile (OR=6,2), ainsi que ceux ayant perdu leur autonomie 
(OR=4,1). Le fait de pouvoir se déplacer et quitter son domicile est un facteur 
protecteur (OR=0,3). 

 
- Les accidents vasculaires cérébraux, par lésions du système nerveux central, 

peuvent altérer les mécanismes thermorégulateurs(32) (33). 
 
- Certains troubles psychiatriques et les états démentiels prédisposeraient au coup de 

chaleur : 
Dans le cas des schizophrènes, en faisant abstraction des traitements et de tout 
facteur comportemental, il y aurait une sensibilité particulière aux variations 
thermiques entraînant un état de poïkilothermie partielle, plus prononcé au stade 
aigu de la maladie(34).  

 
Les malades mentaux voient leur risque relatif de décès majoré en moyenne de plus 
de 30%, et parfois de 200% lors des vagues de chaleur(35). Cette sensibilité accrue 
ne s’explique pas uniquement par les effets secondaires des médicaments, 
puisqu’elle était déjà attestée vers 1950, avant l’introduction des psychotropes. La 
maladie mentale est en elle-même un facteur de surmortalité par temps chaud : 
l’amplification du risque peut procéder de la vulnérabilité physiologique, étant 
donné que les neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de la température 
centrale entrent aussi en jeu dans au moins deux processus pathologiques majeurs, 
celui de la schizophrénie et celui de la dépression(63). Elle résulte également de 
troubles du comportement liés à la maladie elle-même (indifférence, ralentissement 
psychomoteur) inhibant les réflexes d’évitement à la chaleur. 

 
- Les maladies cardio-vasculaires : elles seraient le facteur le plus important chez les 

personnes âgées(31). Lors d’une exposition à la chaleur, il se produit une 
vasodilatation cutanée permettant une déperdition plus grande de chaleur. Cette 
augmentation du flux sanguin vers la peau nécessite une augmentation de la 
fréquence et du débit cardiaque, chez ces patients ne pouvant fournir ce surcroît de 
travail(5)(36)(37). L’insuffisance coronarienne et l’hypertension artérielle 
favoriseraient très régulièrement la survenue du coup de chaleur classique (30) ; 

 
- Les maladies rénales(38) ; 
 
- Certaines dermatoses, comme l’ichtyose ou des brûlures étendues favorisent 

l’hyperthermie, la destruction tégumentaire altérant les capacités de 
thermorégulation (5) (39) ; 
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- Le diabète : diminution de la sudation, liée à la neuropathie végétative(37) (40) ; 
 
- L’hyperthyroïdie(56) ; 
 
- La maladie de Parkinson, indépendamment de son traitement, par excès de travail 

musculaire (31) (37) ; 
 

- Anomalies qualitatives ou quantitatives de la sudation : mucoviscidose, dysplasie 
ectodermique anhydrotique(41) ; 

 
- Les déficits héréditaires en enzymes musculaires : les déficits en phosphorylase 

(maladie de Mc Ardle), en phosphofructokinase (maladie de Tarui) et certaines 
anomalie du métabolisme lipidique responsables de rhabdomyolyses d’effort 
peuvent favoriser la survenue d’un CCE(42) ; 

 
- Toute infection entraînant un état fébrile(31) (39) ; 

 
- La fatigue, le surmenage et le manque de sommeil sont des facteurs favorisants(43). 
 

h. Les drogues favorisant la survenue du coup de chaleur(44) (45) (46) (47)

 
Certains médicaments exposent à un risque de coup de chaleur, particulièrement chez des 
personnes prédisposées. 
Ces drogues affectent le processus de thermorégulation par plusieurs mécanismes : 
 

1) Action centrale, avec dépression hypothalamique par action sur la dopamine : 
Phénothiazines, Butyrophénones ; 

 
 2) Action anti-cholinergique, bloquant l’excrétion des glandes sudoripares :  

- Atropine, 
- Belladone et alcaloïdes synthétiques,  
- Antiparkinsoniens,  
- Antipsychotiques : Phénothiazines, Butyrophénones, Thioxanthènes,  
- Antidépresseurs tricycliques, 
- Antihistaminiques. 

 
3) Action sympathomimétique, diminuant le débit sanguin des glandes 

sudoripares par vasoconstriction cutanée : Epinéphrine, Ephédrine, 
Lévartérénol ; 

 
 4) Entrave à la réponse cardio-vasculaire : diurétiques et bêtabloquants. 
 
Tous ces médicaments étant d’utilisation courante chez les sujets âgés (notamment en 
France, qui est le premier pays consommateur de psychotropes), et le plus souvent associés, 
il est difficile de connaître la responsabilité de chaque produit. Il n’y a pas de corrélation 
dose-effet. Dans la plupart des cas, ils favorisent le coup de chaleur lorsque la température 
ambiante est élevée (cependant, les antidépresseurs tricycliques lorsqu’ils ont associés avec 
un IMAO, le lithium ou une phénothiazine, peuvent entraîner une hyperthermie fatale en 
l’absence de tout facteur climatique). 
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Il existe d’autres drogues comportant un risque d’hyperthermie maligne : 
 

- Les sérotoninomimétiques directs et indirects, responsables du syndrome 
sérotoninergique, surtout quand ils sont prescrits à doses élevées et le plus 
souvent en association avec les IMAO ou le lithium ; 

 
- Le Topiramate (Epitomax®), antiépileptique récemment incriminé dans la 

survenue d’hyperthermie, par diminution de la sudation(48) ; 
 
- Les anesthésiques volatils comme l’halothane peuvent entraîner une hyperthermie 

maligne per-anesthésique ; 
 
- Citons également la cocaïne, les amphétamines et l’ecstasy, par action 

sympathomimétique. 
 
La prise de cocaïne (dont la consommation est indépendante de la température) est 
fortement suspectée dans la survenue de coups de chaleur, les décès par overdose non 
intentionnelle augmentant de 33% au dessus de 31,1°C, alors que pour les autres drogues, 
dont les opiacés, aucune différence significative n’a été observée lors des vagues de 
chaleur(49). 
 
B. DESCRIPTION CLINIQUE 
 
Le coup de chaleur survient surtout au début d’une vague de chaleur, l’acclimatation 
n’ayant pas eu le temps de se mettre en place. Il peut survenir rapidement : lors de la 
deuxième vague de chaleur qui toucha Chicago en 1999, plus de la moitié des personnes 
décédées avaient parlé à quelqu’un ou eu un contact visuel le jour même ou la veille (27). 
Il peut se présenter sous plusieurs formes, des « malaises » si fréquents l’été, jusqu’au 
drame brutal rapidement mortel, avec tous les intermédiaires possibles (3) (42). 
 
1. La forme majeure cataclysmique 
 
Survenant brutalement sans prodromes, elle se caractérise par un épuisement avec pâleur 
intense, et le sujet s’effondre. L’hyperthermie est à 41-42°C, la peau est sèche et brûlante, 
et le coma d’installation immédiate s’accompagne fréquemment de troubles convulsifs. La 
mort survient très rapidement, avant toute possibilité thérapeutique. 
 
2. La forme grave avec prodromes (la plus fréquente) 
 
Le début est marqué par des signes fonctionnels devant alarmer : le patient ressent un 
malaise avec lassitude, état lipothymique et vertigineux, nausées et oppression. 
Surviennent ensuite des crampes musculaires très intenses et persistantes, évocatrices mais 
ne se rencontrant que chez des sujets en bonne forme physique préalable (elles traduisent 
une déplétion hydrosodée importante en rapport avec la sudation excessive). Puis apparaît 
un syndrome confuso-onirique avec hallucinations, délire, agitation et état confusionnel 
annonçant le stade suivant. 
 
La phase d’état se caractérise par : 

- une hyperthermie sévère : 42-43°C, 
- une peau sèche et brûlante par tarissement de la sudation, 
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- un coma agité avec convulsions, spasmes, contracture en hyperextension, rigidité 
de décérébration, aréflexie ostéotendineuse, réflexe cutané plantaire souvent en 
extension…, 

- une pâleur, voire cyanose, 
- une respiration de Cheyne-Stockes avec encombrement respiratoire fréquent, 
- un collapsus cardio-vasculaire avec anurie, déshydratation, 
- un syndrome hémorragique très fréquent (hématémèse, méléna, purpura 

ecchymotique ou pétéchial). 
 
3. Les formes moyennes 
 
On retrouve les mêmes signes mais avec une évolution beaucoup plus lente n’atteignant 
pas le stade de coma, le traitement permettant souvent une issue favorable. 
 
4. Les formes mineures 
 
Elles sont limitées à des manifestations considérées comme banales l’été : asthénie, 
irritabilité, difficulté au travail… 
 
5. Les formes trompeuses 
 
Parfois des signes méningés (raideur, céphalées, photophobie) ou digestifs (diarrhée, 
vomissements) égarent le diagnostic. 
Ainsi, en contexte de vague de chaleur, le diagnostic de coup de chaleur doit être évoqué 
devant l’installation brutale d’un syndrome clinique d’aggravation rapide associant 
des troubles neurologiques sévères, des troubles cardio-vasculaires et une 
hyperthermie élevée. 
 
C. LES SIGNES BIOLOGIQUES(42) 

 
Ils sont très variables : 
 
1. Numération Formule Sanguine :  
 

- Une hyperleucocytose est fréquemment retrouvée en dehors de tout foyer 
infectieux. 
- Une thrombopénie isolée peut être retrouvée, en dehors de tout contexte de CIVD. 
- L’hématocrite varie selon la présence d’une déshydratation ou d’une hémorragie. 

 
2. Ionogramme sanguin :  
 

- La déplétion sodée constante peut se traduire par une hyponatrémie, mais une 
hypernatrémie peut être constatée. 

- Une hypokaliémie (par déplétion potassique, ou lors d’une alcalose respiratoire) 
est plus habituelle qu’une hyperkaliémie (qui résulterait d’une destruction 
tissulaire, d’une insuffisance rénale ou d’une acidose métabolique). 

- L’hypocalcémie est fréquente, en particulier dans le CCE , elle est due à des 
dépôts calciques dans les muscles lésés. Secondairement, la mobilisation de ces 
dépôts calciques entraîne une hypercalcémie. 
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- Une hypophosphorémie peut être également notée; elle serait secondaire à 
l’hyperventilation et au transfert cellulaire du phosphore. 

 
3. Fonction rénale 
 
L’insuffisance rénale, initialement fonctionnelle, peut devenir organique en l’absence de 
mesures thérapeutiques énergiques (tubulopathie due au choc, à la myoglobinurie, à la 
coagulopathie, mais également à l’agression thermique). 
 
4. Les troubles de la coagulation(50) 

 
Signes de gravité, ils relèvent de plusieurs mécanismes : CIVD surtout, insuffisance 
hépatocellulaire et fibrinolyse primitive plus rarement, parfois thrombopénie isolée. La 
CIVD s’observe plus volontiers dans le CCE que dans le CCC, et apparaît précocement 
dans les 24 premières heures. 
 
5. Le taux des enzymes sériques 
 

- L’élévation des enzymes traduisant la nécrose tissulaire, plus particulièrement 
musculaire, est habituelle et persiste plusieurs jours : CPK, LDH et aldolases 
s’élèvent de façon notable dans le CCE, et de façon plus modérée dans le CCC . On 
note également une myoglobinémie et une myoglobinurie. 
L’atteinte hépatique est souvent retrouvée sous la forme d’une cytolyse modérée, 
elle est rarement majeure (cytolyse sévère avec cholestase et insuffisance 
hépatocellulaire grave, d’apparition retardée vers le 2è-3è jour). 

 
- Une hyperamylasémie peut être retrouvée. 

 
6. L’équilibre acido-basique 
 
L’alcalose respiratoire, résultant d’une hyperventilation pour augmenter les pertes de 
chaleur, est plus fréquente que l’acidose métabolique (secondaire à une hypoxie tissulaire 
et/ou un travail musculaire intense) en rapport avec une élévation de la lactacidémie (dans 
le CCE, on note d’emblée une acidose métabolique par excès de lactates avec une 
tolérance clinique souvent très bonne). 
 
7. L’hyperglycémie est plus fréquente que l’hypoglycémie, 
 
8. L’hyperazotémie est fréquemment retrouvée, 
 
9. Le liquide céphalo-rachidien est habituellement normal. 
 
D. EVOLUTION 
 
Dans les formes graves, l’issue est rapidement fatale en quelques heures en dehors de tout 
traitement, ceci même en présence d’un traitement intensif adapté. 
Elle est le fait de lésions multiviscérales sévères, comportant notamment une atteinte 
hépato-rénale. 
Les signes de mauvais pronostic sont : 
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- une hyperthermie supérieure à 42°C et prolongée, 
- un coma profond et prolongé avec signes de décérébration, 
- un état de choc avec anurie et insuffisance rénale aigue, 
- une CIVD (retrouvée dans tous les cas mortels(51)), 
- un ictère avec insuffisance hépatocellulaire, 
- un taux de lactates sanguins supérieur à 4 mmol/l avant la réfrigération, doit faire 

redouter une évolution fatale ou l’apparition de lésions neurologiques 
irréversibles(52), 

- un terrain fragile. 
 
Des séquelles sont possibles, surtout neurologiques : déficits moteurs, déficiences 
intellectuelles, syndrome cérébelleux. 
 
Dans les autres cas, un traitement précoce et bien conduit peut permettre une évolution 
favorable, mais la mortalité peut atteindre 70 à 80% si le délai d’intervention dépasse 2 
heures. 
Au cours de la vague de chaleur qui toucha Marseille en juillet 1983(53), l’évolution 
immédiate des patients atteints de coup de chaleur fût fatale pour 86% des hommes et 66% 
des femmes, malgré la mise en route d’un traitement intensif approprié. De plus, un grand 
nombre de personnes ayant survécu au coup de chaleur sont mortes avant la fin de l’année 
1983. 
 
E. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
 
1. Devant un accident dû à la chaleur 
 
Ce sont les 3 premiers niveaux de gravité des effets sanitaires de la chaleur, le niveau 4 
correspondant au coup de chaleur (définition de la Croix-Rouge américaine(54)) : 
 

- L’insolation est de diagnostic aisé après une exposition solaire : elle associe 
céphalées, vertiges, asthénie, délire, obnubilation, troubles visuels, vomissements, 
brûlures et oedèmes des parties découvertes. L’hyperthermie dépasse rarement 
40°C et ne s’accompagne d’aucun trouble cardiaque ou métabolique. L’incident 
répond très bien à la réfrigération et à la réhydratation, mais en l’absence de 
traitement pourrait évoluer vers le coup de chaleur. 

 
- Les crampes dues à la chaleur, liées à une perte de sel par la sueur, 
surviennent plus volontiers chez les sujets bien entraînés. Il n’y a pas 
d’hyperthermie, et le traitement comporte l’administration orale de sel(55). 

 
- L’épuisement du à la chaleur(56) (« heat exhaustion ») est lié à une perte 
d’eau par sudation très abondante non compensée. Il se manifeste par des sueurs 
profuses, des céphalées, une soif, de la fatigue, une hypotension, une sécheresse des 
muqueuses, des troubles du comportement avec agitation, ataxie et hyperventilation. 
La température est habituellement modérément élevée, et le tableau biologique est 
celui d’une déshydratation extracellulaire ou globale. 
L’épuisement dû à la chaleur avec perte de sel serait plus fréquent et survient 
lorsque la compensation des pertes liées à la sueur n’a fait appel qu’à de l’eau. 
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L’incident s’accompagne de crampes, de pâleur, de troubles intestinaux avec 
céphalées. La soif est habituellement absente, l’hypotension et la tachycardie sont 
présentes et la température corporelle est sub-normale. 
Quelle que soit la forme clinique, le traitement fait appel à l’administration 
parentérale d’eau et de sel, et permet le plus souvent la guérison. 

 
2. Devant un syndrome neurologique avec hyperthermie 
 
L’hyperthermie, les troubles de conscience, les convulsions, les déficits moteurs mal 
systématisées, la raideur méningée, les dérèglements neurovégétatifs peuvent faire évoquer 
une méningo-encéphalite, une septicémie, un syndrome malin des maladies infectieuses 
(notamment un paludisme grave en zone tropicale). 
 
3. Devant une perte de connaissance à l’effort 
 
On évoque une syncope vagale, une hypoglycémie, un accident cardio-vasculaire et surtout 
une rupture de malformation vasculaire cérébrale. 
 
4. Devant une hyperthermie maligne 
 

- Le syndrome malin des neuroleptiques(57) frappe l’adulte jeune soumis à un 
traitement par des neuroleptiques incisifs (en raison de leur action 
antidopaminergique plus grande) ou retards (encore plus redoutables car d’action 
prolongée malgré l’arrêt des injections) et du fait de ses analogies avec le coup de 
chaleur il est parfois appelé « drug induced heat stroke ». De fréquence rare (car 
probablement ignoré dans un nombre appréciable de cas) et survenant aussi bien au 
début qu’en cours de traitement, indépendamment des doses prescrites, son tableau 
clinique comporte un syndrome neurovégétatif dominé par une hyperthermie 
supérieure à 40°C, un coma associé à des manifestations neuropsychiatriques avec 
syndrome akinétohypertoniques évoluant par crises paroxystiques. Il comporte des 
anomalies biologiques caractéristiques (déshydratation, hypocalcémie, acidose et 
rhabdomyolyse). 
Une fois amorcé, le syndrome malin se développe de façon explosive en 24 à 48 
heures et évolue rapidement vers la mort en l’absence ou retard de traitement. 

 
- L’hyperthermie maligne peranesthésique est, dans le cadre d’une myopathie 
autosomique dominante, déclenchée par des agents anesthésiques halogénés. Elle se 
caractérise par un hypermétabolisme brutal, lié à une augmentation soudaine du 
calcium libre sarcoplasmique. Il existe des analogies clinico-biologiques entre cette 
affection et le coup de chaleur d’exercice. 

 
F. TRAITEMENT DU COUP DE CHALEUR 
 
Le traitement du coup de chaleur doit être immédiat, intensif et continu, son efficacité 
reposant avant tout sur la rapidité d’intervention(42). 
 
1. Les premiers soins faits sur place 
  
Les premiers soins faits sur place comportent :  
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- La lutte contre l’hyperthermie : il est impératif d’abaisser la température au plus 
vite. Le patient sera déshabillé, mis au repos dans un endroit frais et aéré, aspergé 
d’eau et enveloppé de linges humides, et bien ventilé si possible (l’association d’un 
courant d’air crée par un ventilateur et l’aspersion d’eau fraîche est plus efficace 
que l’application de glace). 
Si le patient est conscient, il peut absorber des boissons fraîches en petite quantité. 
Les antipyrétiques salicylés sont à éviter (troubles de l’hémostase), ainsi que 
l’utilisation de paracétamol en raison de possibles troubles hépatiques. 

 
- Traitement des troubles hémodynamiques : il repose sur l’oxygénation 
systématique par sonde nasale ou intubation trachéale si la situation l’impose, sur la 
réhydratation par perfusion de cristalloïdes (sérum physiologique ou Ringer Lactate) 
ou de colloïdes en cas de choc (dextrans à éviter en raison des troubles de 
l’hémostase), ces solutés pouvant être refroidis. 

 
- Traitement des désordres neurologiques : le coma impose les gestes habituels de 
sauvetage (position latérale de sécurité, éventuellement intubation trachéale et 
ventilation mécanique). Les convulsions sont traitées par administration de 
diazépam ou clonazépam. 

 
2. Le traitement en milieu hospitalier  
 
Il comporte plusieurs volets qui sont la réfrigération, la réhydratation, et le traitement des 
complications. 
  
a. Poursuite de la réfrigération 
 

- Les moyens traditionnels comportent l’immersion du patient dans une baignoire 
d’eau glacée, méthode rapide et brève nécessitant un contrôle continu de la 
température, des paramètres circulatoires et biologiques. Elle est controversée(58) (59) 
car elle entraîne une vasoconstriction intense des vaisseaux cutanés qui entrave la 
dissipation de la charge thermique, et n’est pas sans danger (risque de collapsus, 
hémolyse…). 
L’application de vessies de glace sur les grands axes vasculaires, la dialyse 
péritonéale avec des solutés glacés, la perfusion de solutés refroidis, les lavages 
gastriques et lavements froids peuvent être utilisés. 

 
- Le « Body Cooling Unit » (BCU) fait appel au procédé d’évaporation d’eau (58) (60). 
Plus efficace que la glace (l’évaporation de 1g d’eau dissipe 7 fois plus de chaleur 
que la fonte de 1g de glace), le BCU est un lit spécial sur lequel le patient est 
allongé et soumis à une projection d’eau finement atomisée à 15°C; des courants 
d’air chaud maintenant la température de la peau à 32-33°C et une évaporation 
satisfaisante. Le pouvoir réfrigérant est approximativement 3 fois supérieur à celui 
d’une personne transpirant à son plus haut niveau, et la vitesse de réfrigération est 
de l’ordre de 0,04°C/minute. 

 
- Les méthodes pharmacologiques sont recommandées par certains auteurs(60), 
notamment la chlorpromazine en diminuant les frissons et l’agitation, et le 
dantrolène de sodium dans les formes sévères de coup de chaleur d’exercice. 

 26



b. Poursuite de la réhydratation 
 
Elle s’effectue par voie veineuse centrale et sous surveillance de l’état hémodynamique, de 
la diurèse horaire et du ionogramme. Elle apporte 4 à 8 litres par 24 heures durant les 
premiers jours. 
 
c. Le traitement des complications  
 
Il s’agit des traitements spécifiques des troubles cardiovasculaires, respiratoires, 
neurovégétatifs, métaboliques, de coagulation… 
 
En dépit d’un traitement énergique et rapide, la mortalité est lourde. 
 
G. BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE LA PREVENTION DU COUP 
DE CHALEUR  
 
La protection contre les risques thermiques peut prendre deux formes, qui ne s’excluent 
pas l’une de l’autre(30) : la première consiste à soustraire l’individu aux effets nocifs de la 
chaleur, la seconde vise à l’adapter à ce risque en augmentant la résistance de son 
organisme. Mais cette prévention est problématique pour deux raisons : la première est que 
l’on a affaire à une situation météorologique imposée, imparable (il est par définition exclu 
que l’on puisse agir sur elle, dès que l’on sort d’une atmosphère artificiellement climatisée). 
La seconde raison est que la prévention doit être dirigée sur une population tout entière, et 
plus particulièrement les personnes âgées. 
Ces mesures comportent : 
 
1. L’augmentation des apports hydriques 
 
L’apport recommandé est de 2,5 litres par 24 heures (56), pour les personnes n’ayant pas de 
restriction hydrique (mais il peut être dangereux de faire boire abondamment les personnes 
qui ne transpirent pas). L’idéal serait de faire boire en moyenne 200 ml d’eau fraîche, 
toutes les heures tant que la personne reste éveillée. Il peut être difficile de faire boire à des 
personnes âgées de l’eau glacée autrement que par petites gorgées, en raison des douleurs 
dentaires et de céphalées momentanées qu’elle peut entraîner (ainsi que de possibles 
réactions vagales).  
Il faut considérer les apports hydriques comme étant aussi importants que les médicaments, 
et l’idéal serait de les notifier lors de chaque prise médicamenteuse. 
Il est important de faire boire une personne âgée même en l’absence de soif exprimée, car à 
cet âge la soif peut manquer jusqu’à un stade de déshydratation avancée. 
 
2. Le maintien d’un environnement frais 
 
En l’absence de système de climatisation, il convient de créer des courants d’air en ouvrant 
des fenêtres opposées, surtout la nuit. 
Aux heures les plus chaudes de la journée, il est recommandé d’éviter l’exposition directe 
au soleil (fermer les volets, tirer les rideaux ou dresser des tentures pour créer des zones 
d’ombre), et de se reposer dans l’endroit le plus frais de l’habitation. 
L’efficacité des ventilateurs n’est pas unanimement reconnue (61) : ils deviendraient 
inopérants, voire préjudiciables lorsque la température à l’intérieur des logements dépasse 
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37°C, en faisant gagner de la chaleur convective (même s’ils peuvent accélérer 
l’évaporation de la sueur). 
Pour rafraîchir le corps, les douches ou les bains à température modérée sont un bon 
moyen, mais les personnes âgées s’en éloignent d’autant plus qu’elles vieillissent (alors 
qu’en prenant de l’âge elles en auraient le plus besoin). 
 

3. Le remplacement de la sueur 
 

C’est la sudation, et particulièrement son évaporation qui reste le meilleur moyen de 
défense contre la chaleur (62). Puisque chez les femmes âgées elle disparaît, il faut la 
remplacer, en essayant de conserver une peau humide : la solution la plus simple et la plus 
efficace consiste en une vaporisation d’eau fraîche sur toutes les parties découvertes 
(visage, cou, membres). On peut la remplacer par un linge humide posé sur le crâne, sur la 
nuque ou à la racine des membres. Ce geste économique et facile doit être renouvelé dans 
la journée autant de fois que possible. 
 

4. La modification des habitudes de vie (56) 
 

Au niveau de l’habillement, il faut privilégier les vêtements amples et légers, de couleur 
claire, plutôt en coton que les synthétiques qui collent à la peau. Les personnes âgées, qui 
sont moins sensibles aux augmentations de température, portent plus volontiers des 
vêtements lourds même en période de forte chaleur. 
 

L’activité physique doit être limitée, car elle augmente la production de chaleur endogène 
et entraîne un surcroît de travail cardiaque. 
 

Les habitudes alimentaires doivent être modifiées(56) : il faut éviter les aliments et boissons 
chaudes, et diminuer les apports protidiques. Ces derniers augmentent la production de 
chaleur endogène (plus que les hydrates de carbone et les graisses), et leur excrétion 
nécessite une consommation d’eau endogène. Le fractionnement des repas semble 
également recommandé: six petits repas seront préférables à trois grands, car les grosses 
rations alimentaires entraînent un détournement sanguin vers le territoire splanchnique aux 
dépens du territoire cutané (ce qui limite le débit de sudation). 
 

5. L’adaptation des régimes et des traitements par le médecin traitant 
 

Beaucoup de patients ont un état de santé nécessitant une restriction hydrique ou sodée, 
ainsi que des traitements entravant les mécanismes de thermorégulation ou majorant le 
risque de déshydratation. Il faut alors éviter de prescrire, sinon diminuer, ces traitements. 
Les neuroleptiques doivent être prescrits à leur posologie minimale efficace, et il faut 
choisir ceux ayant les propriétés anticholinergiques les plus faibles. Il faut éviter les 
associations ainsi que les injections de neuroleptiques retard (ou éventuellement les 
différer). L’association d’antiparkinsoniens pour corriger les effets extrapyramidaux des 
neuroleptiques est à déconseiller. 
 

Les doses de diurétiques et de Bêta-bloquants devraient également être diminuées si l’état 
clinique et/ou biologique du patient l’impose. 
 

Cependant il n’est pas justifié d’envisager d’emblée et systématiquement une diminution 
ou un arrêt des traitements pouvant interagir avec l’adaptation de l’organisme à la chaleur : 
il faut d’abord procéder à une évaluation clinique de l’état d’hydratation des sujets à risque 
(évaluation des apports hydriques, recueil du poids, de la fréquence cardiaque et de la 
tension artérielle du patient), complétée si besoin par un ionogramme complet avec la 
créatinine, avant de prendre toute décision thérapeutique. 
 

La plupart de ces précautions sont faciles à prendre, mais les personnes âgées sont 
souvent hostiles à tout changement dans leur vie quotidienne. 
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§2. DECES INDIRECTEMENT LIES A LA CHALEUR 
 
Les fortes températures peuvent également aggraver une maladie déjà installée ou 
contribuer à la déclencher (63). 
Lors de certaines vagues de chaleur aux Etats-Unis (New York en 1972-73(64) et 1975(65), 
Memphis en 1980 (66)) et en Angleterre (Birmingham en 1976(67)), il existait une 
augmentation de la mortalité totale, liée directement à la chaleur d’une part, et d’autre part 
liée à l’augmentation de la mortalité par causes naturelles, principalement par maladies 
ischémiques cardiaques et accidents cérébro-vasculaires. 
 
A. LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE  
 
Le système cardio-vasculaire serait le plus touché(68)(66) et les causes de décès les plus 
concernées sont les syndromes coronariens aigus et l’insuffisance cardiaque (ainsi que les 
accidents thrombo-emboliques), qui conjointement rendent compte, selon les cas, de 13 à 
72% de la surmortalité constatée par situation caniculaire. 
Au cours des deux vagues de chaleur qui se sont succédées dans le comté de Milwaukee 
(Wisconsin) aux Etats-Unis en 1995 et 1999(27), la première cause de décès notifiée lors de 
ces deux épisodes était d’origine cardio-vasculaire (51% des cas en 1995 et 64% en 1999). 
Certains auteurs(69) ont essayé d’établir une relation entre la température moyenne 
journalière et le nombre de décès par accidents cardiaques dans 32 régions des Etats-Unis ; 
ils trouvent une relation linéaire inverse entre ces décès et cette température, la mortalité 
étant la plus faible lorsque la température quotidienne est comprise entre 15,6°C et 26,6°C, 
valeurs pour les latitudes tempérées (aux latitudes subtropicales où la température 
moyenne journalière est plus élevée toute l’année, la mortalité la plus basse se situe entre 
26,7°C et 32,2°C). Quand cette température atteint 26,7°C, une augmentation du nombre 
des décès peut s’observer, et est d’autant plus importante que la température s’écarte de ce 
chiffre. Ainsi, ce serait l’importance de l’écart par rapport aux températures moyennes qui 
conditionnerait le plus la mortalité cardio-vasculaire. 
 
B. LES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX  
 
Ils contribueraient pour 6 à 52% à la majoration du nombre de décès(63). 
Lors de températures moyennes élevées, ils évoluent de façon similaire aux accidents 
cardiaques, mais probablement à un degré moindre(69). Contrairement aux accidents 
cardiaques, leur fréquence varie en sens opposé au degré de l’humidité maximale, 
spécialement en été. 
Au cours de la vague de chaleur de Chicago en 1995, les admissions aux urgences pour 
atteinte vasculaire cérébrale étaient plus en rapport avec l’aggravation d’un état déficitaire 
sous-jacent(38), qu’avec des accidents vasculaires récents, ce qui se distingue 
d’observations antérieures montrant que les accidents vasculaires cérébraux représentent 
une part importante des décès au cours d’une vague de chaleur (l’hypothèse 
physiopathologique étant celle d’une tendance à l’hypercoagulabilité liée à la chaleur(70)). 
 
C. LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES 
 
Celles-ci sont représentées avec des scores nettement plus faibles, sauf dans les climats 
tempérés frais(71). A Chicago en 1995, il a été constaté un excès de 20% d’admissions pour 
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pneumopathies et de 50% pour aggravation d’emphysème, l’excès n’était pas significatif 
pour l’asthme et la BPCO(38). 
 
D. LES AUTRES CAUSES DE DECES  
 
Les autres causes de décès, dont certaines études(38) ont pu mettre en évidence la sur 
représentation, comme les troubles métaboliques (notamment de l’équilibre acido-basique, 
le diabète, l’insuffisance rénale aigue en rapport avec la déshydratation), et les maladies du 
système génito-urinaire (lithiases, pyélonéphrites) représentent une part moindre de la 
surmortalité observée. 
 
Mais il est difficile de systématiser de façon précise la morbidité et la mortalité liées aux 
vagues de chaleur, deux vagues de chaleur météorologiquement comparables pouvant 
avoir un impact sanitaire totalement différent. 
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CHAPITRE 3 : PEUT ON ENVISAGER UNE MORBIDITE 
PARTICULIERE, DANS UNE PERSPECTIVE DE 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE GLOBAL ? 

 
 
Dans l’hypothèse d’un doublement de la teneur de l’atmosphère en équivalents CO2, 
entraînant un renforcement notable de l’effet de serre, la France métropolitaine pourrait 
connaître vers le milieu du siècle un réchauffement moyen de l’ordre de 2°C, plus marqué 
en été qu’en hiver, plus accusé dans le Midi que dans le Nord. Un réchauffement de cette 
ampleur réagirait inévitablement sur toutes les autres variables caractérisant l’état de 
l’atmosphère, l’évolution des autres paramètres climatiques (humidité relative, vent, 
nébulosité, insolation) prêtant à controverse. A la variabilité naturelle du climat, risquent 
dans les prochaines décennies de se surajouter de nouvelles modalités de variation, 
largement imputables à l’action humaine. 
 
§ 1. UNE QUESTION COMPLEXE 
 
La santé humaine étant à de multiples égards sous la dépendance, tantôt directe et tantôt 
indirecte, du contexte climatique, la tentation est grande d’établir un inventaire des 
conséquences sanitaires les plus plausibles d’un tel réchauffement, à moyen ou long terme. 
Mais il s’agit d’un sujet complexe :  
- D’abord, parce que l’évolution des températures ne serait pas identique partout à la 
surface du globe, les modèles faisant état d’un réchauffement beaucoup plus marqué aux 
latitudes élevées qu’en zone intertropicale ; 
- Ensuite, parce que le retentissement sur la santé serait variable selon le contexte socio-
économique et le niveau de développement ; 
- Enfin, parce qu’il convient de distinguer avec soin, parmi les effets possibles d’un 
réchauffement climatique, ceux qui s’exerceraient directement sur l’organisme humain et 
ceux qui se feraient sentir indirectement (par exemple, en façonnant des conditions 
écologiques plus ou moins favorables à la survie et au développement de germes 
pathogènes, ou encore d’insectes hématophages vecteurs de ces germes…). 
Il n’en reste pas moins que, dans l’aire d’extension des climats tempérés, c’est avant tout le 
stress thermique qui, par ses effets directs sur l’organisme humain, est susceptible de 
modifier de façon notable les taux de morbidité et de mortalité, notamment mais pas 
exclusivement en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires et les affections 
respiratoires. 
 
En fait, tout dépendrait de la brutalité avec laquelle s’opérerait le réchauffement : une 
évolution relativement lente, permettant une acclimatation progressive, n’aurait sans doute 
que peu de conséquences sanitaires néfastes. Mais si l’évolution se fait par à-coups 
relativement violents (et les simulations du climat au XXIème siècle ne l’excluent pas), les 
conséquences risquent d’être beaucoup plus inquiétantes. 
 
§2. LES PATHOLOGIES LES PLUS SUSCEPTIBLES D’AUGMENTER LA 
MORTALITE EN CAS DE RECHAUFFEMENT(72) 

 
Dans l’hypothèse d’une intensification de l’effet de serre, il faudrait s’attendre au cours de 
ce siècle à une diminution relative de la surmortalité hivernale, les maladies de l’appareil 
respiratoire (bronchites, pneumopathies) et les cardiopathies contribuant le plus à cette 
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amélioration. A l’inverse, les nouvelles dispositions thermiques détermineraient une assez 
franche surmortalité estivale, beaucoup moins du fait de la mise en échec des mécanismes 
thermorégulateurs (hyperthermie, coup de chaleur, déshydratation) que par suite de la 
recrudescence de toutes sortes de maladies cardio-vasculaires, cérébro-vasculaires, 
respiratoires, métaboliques ou psychiques. 
La difficulté est de savoir quelle serait alors la résultante des évolutions opposées 
caractérisant les saisons extrêmes : en France, si l’on extrapole les situations réalisées au 
cours des hivers les plus froids et des étés les plus chauds des cinquante dernières années, 
le nombre des décès pourrait reculer de 5 à 7% au cours du trimestre décembre-février, 
alors qu’il augmenterait de 12 à 18% au cours du trimestre juin-août. Seraient alors 
spécialement touchées les catégories sociales les moins favorisées (car dépourvues de toute 
installation d’air conditionné et souffrant souvent de polypathologies intriquées), ainsi que 
les femmes (lesquelles, au delà de la soixantaine, règlent moins efficacement que les 
hommes leur température interne). 
 
Outre les maladies cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires, dont tout porte à croire 
qu’elles pèseront le poids le plus lourd dans l’excès de surmortalité, les pathologies les 
plus susceptibles de voir leur prévalence augmenter ou modifiée à l’occasion d’un 
réchauffement climatique seraient les pathologies respiratoires, les lithiases, les impacts 
psychiques, l’élévation du taux de prématurité, les maladies à transmission vectorielle, les 
intoxications alimentaires et les risques liés à la généralisation de la climatisation. 
 
A. PATHOLOGIES RESPIRATOIRES 
 
- En ce qui concerne l’asthme, la hausse des températures amènerait le déplacement de 
l’aire de répartition de nombreuses espèces végétales (dont certaines fortement 
allergisantes), tandis que la fréquence accrue du beau temps chaud et ensoleillé 
augmenterait les quantités de pollens libérées dans l’air. L’accroissement difficilement 
évitable de la pollution atmosphérique, avec des teneurs majorées en oxydes d’azote, en 
ozone et autres polluants photochimiques, jouerait dans le même sens en contribuant à 
multiplier les crises d’asthme. 
 
- La bronchite aigue et la bronchiolite culminent presque partout en hiver. En admettant 
que le froid agit sur la réactivité bronchique, qu’il accroît la réplication et la transmission 
des virus, et qu’il diminue la résistance aux infections, on peut escompter une influence 
positive du réchauffement de la saison hivernale, mais il ne faut pas en exagérer l’ampleur, 
car les plus forts taux d’incidence des bronchites aigues coïncident rarement avec les plus 
basses températures. 
 
- Les maladies chroniques obstructives et les pneumonies connaissent, elles aussi, leur 
exacerbation habituelle entre Noël et Pâques. Mais, là non plus, les périodes les plus 
touchées ne sont pas nécessairement les plus froides (elles correspondent plutôt à des 
situations fortement anticycloniques, propices à la stagnation de nombreux polluants, et à 
l’inhalation d’un air très pauvre en vapeur d’eau). 
 
B. LES LITHIASES 
 
La chaleur estivale et les fréquentes déshydratations qui s’ensuivent risquent de déterminer 
une augmentation de la prévalence des calculs urinaires. On constate que le nombre 
d’épisodes de coliques néphrétiques augmente fortement au cours des périodes 
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caniculaires ; le mécanisme en est connu : une substance cristallise dans les urines une fois 
que sa concentration atteint une valeur seuil. En dessous de cette valeur la substance reste 
dissoute, au delà on observe la formation de microcristaux, qui en s’agglutinant, finissent 
par former un calcul. Or, l’augmentation du taux urinaire d’une substance est due le plus 
souvent à une baisse de la diurèse, laquelle peut être une réaction physiologique 
d’adaptation (destinée à éviter une déshydratation) ou insuffisance d’apport hydrique. 
 
C. LES IMPACTS PSYCHIQUES 
 
Au delà d’un seuil qui reste difficile à fixer, on constate régulièrement que la chaleur 
ambiante engendre des comportements irascibles, avec aussi bien des manifestations 
d’autoagressivité que d’hétéroagressivité, et amène souvent une recrudescence des 
admissions en urgence dans les secteurs psychiatriques. Le phénomène a une forte 
probabilité d’aller en s’amplifiant dans le futur, même si l’on est encore incapable de faire 
la part de ce qui, dans l’agressivité constatée, peut être rapporté à la chaleur proprement 
dite et de ce qui doit être imputé à d’autres facteurs comme le bruit, l’activité physique, 
l’importance des contacts interpersonnels (plus il fait chaud, plus on passe de temps en 
plein air, donc souvent en société…) et des boissons alcoolisées ingurgitées. 
 
D. ELEVATION DU TAUX DE PREMATURITE 
 
En relevant discrètement la température centrale de la mère et du fœtus au delà de 37°C, 
l’accentuation de la chaleur estivale aurait une forte probabilité d’entraîner une élévation 
sensible du taux de prématurité et une augmentation corrélative du taux de mortalité 
périnatale. C’est ce que l’on observe aujourd’hui en situation caniculaire, où les 
accouchements avant terme se multiplient. 
 
Après avoir évoqué quelques effets directs du réchauffement climatique sur la santé, on ne 
peut cependant exclure des effets plus subtils, qui passeraient par l’interaction de plusieurs 
cofacteurs, eux aussi influencés par l’évolution du climat. 
 
E. MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE(73) 

 
Les plus complexes des systèmes épidémiologiques à maladies transmissibles sont ceux 
dans lesquels la transmission de l’agent infectieux (qui peut être un virus, une bactérie, un 
protozoaire ou un helminthe) est assurée par un vecteur, c'est-à-dire un insecte ou un 
acarien hématophage. 
 
Actuellement, les maladies humaines à transmission vectorielle ne sont guère nombreuses 
en France métropolitaine, et ne constituent pas de réels problèmes de santé publique. 
D’une manière générale, l’impact d’un réchauffement au niveau de l’intervention du 
vecteur peut, en théorie, se manifester de plusieurs façons dont les effets peuvent d’ailleurs 
se potentialiser : 
- Modification de la répartition géographique du vecteur, ou de sa densité ; 
- Allongement de la longévité du vecteur, en cas d’augmentation parallèle de l’humidité, ce 
qui augmenterait sa capacité vectorielle (une augmentation de la sécheresse diminuerait en 
revanche cette capacité) ; 
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- Raccourcissement de la durée d’incubation extrinsèque (durée de l’indispensable 
développement de l’agent infectieux dans l’organisme du vecteur), ce qui faciliterait la 
transmission. 
 
Il convient de considérer ici, d’une part, les modifications que pourraient présenter les 
maladies à vecteurs existant déjà en France métropolitaine, et, d’autre part, les risques 
éventuels d’importation de maladies « exotiques ». 
 
1. Les maladies à vecteurs déjà présentes en France 
 
Les situations suivantes seront examinées non pas en fonction des agents infectieux, mais 
des différents groupes de vecteurs. 
 
Maladies à tiques : Les modifications climatiques envisagées pourraient être favorables 
aux tiques du genre Ixodes ce qui  pourrait peut être avoir un impact sur la transmission de 
l’encéphalite à tiques, maladie encore rare actuellement en France, et actuellement limitée 
à l’Alsace et aux Vosges. 
Mais c’est surtout à propos de la borréliose de Lyme que des effets pourraient être 
sensibles : dans l’hypothèse envisagée, une circulation accrue se manifesterait au 
printemps (maximum d’activité, chez les tiques, des stades infectants pour l’homme). Il 
conviendrait toutefois de tenir compte de l’évolution des populations des rongeurs 
sauvages impliqués dans la circulation de la bactérie. 
Par ailleurs, les tiques du genre Rhipicephalus, aujourd’hui surtout confinées dans les 
régions méridionales, pourraient voir remonter la limite nord de leurs populations : ceci 
entraînerait une expansion des foyers de la fièvre boutonneuse due à Rickettsia conori. 
 
Maladies à moustiques : Globalement, on peut penser que les populations de 
moustiques tireraient bénéfice d’un réchauffement estival, et même que leur période 
d’activité augmenterait dans l’année, et ce pour l’ensemble des espèces. 
Deux arbovirus, dont l’importance en termes de santé publique demeure actuellement 
modérée, existent en France. Il s’agit : 
 
- Du virus West Nile, responsable d’affections fébriles et, très rarement, d’encéphalites 
chez l’homme, observées épisodiquement dans le Midi méditerranéen (Camargue). Des 
foyers temporaires fonctionnent de temps en temps lorsque le virus y est importé par des 
oiseaux migrateurs en provenance d’Afrique et que des moustiques du genre Culex sont 
abondants. On peut penser que les conditions favorables à l’introduction du virus et à sa 
circulation seraient observées plus fréquemment qu’aujourd’hui, voire peut-être à 
l’émergence d’épidémies. 
- Du virus Tahyna, qui n’est responsable que de syndromes fébriles aigus. Sa répartition en 
France est plus large, et lui aussi pourrait circuler plus intensément. 
 
Maladies à phlébotomes : Deux groupes de micro-organismes sont transmis par 
phlébotomes dans le sud de la France : les arbovirus et les leishmanies. 
 
Les premiers de ces agents sont responsables des « fièvres à phlébotomes », affections 
aigues bénignes survenant en été. Leur présence en France n’est que probable (traces 
sérologiques), mais elles sont assez fréquentes dans certains pays limitrophes, notamment 
en Italie où l’un de ces virus peut parfois entraîner des encéphalites. 
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Plus sérieux est le problème posé par les leishmanioses, tant chez l’homme que chez les 
animaux (chiens). La leishmaniose viscérale (kala-azar), est surtout une maladie de 
l’enfant (mais observable également chez l’adulte), qui évolue vers la mort si le traitement 
adéquat n’est pas institué à temps. Des foyers très actifs sont connus, par exemple dans les 
Alpes Maritimes, autour de Marseille ou dans les Cévennes. La leishmaniose cutanée est 
par contre d’évolution plus bénigne, bien que lente (elle se manifeste aussi par foyers dans 
la région méditerranéenne). 
Il est licite de penser qu’à la suite d’un réchauffement du climat, les phlébotomes 
pourraient devenir plus abondants et que leur répartition pourrait s’accroître, ce qui aurait 
pour conséquence une augmentation de l’incidence des leishmanioses et une extension des 
foyers actuels. Encore faudrait-il que l’humidité, à laquelle les phlébotomes sont très 
sensibles, ne leur devienne pas défavorable. 
 
2. Les maladies à vecteurs susceptibles d’être introduites en France 
 
Le paludisme :  
Pour ce qui est du paludisme, il faut d’emblée noter que la répartition géographique de 
plasmodium falciparum, responsable de la seule forme grave de la maladie, est étroitement 
liée aux conditions climatiques car le développement du parasite dans l’organisme du 
moustique s’arrête si la température vient à descendre au dessous de 18 à 20°C. Une 
augmentation de 2°C mérite, dès lors, d’être prise en considération. 
En ce qui concerne la France, la situation est actuellement celle dite de « l’anophelisme 
sans paludisme », c'est-à-dire que des anophèles vecteurs potentiels sont présents sans qu’il 
y ait transmission de la maladie (le paludisme, autrefois très répandu en France, en a été 
éradiqué au début du XXème siècle). Se pose par conséquent aujourd’hui la question du 
risque éventuel d’une réintroduction de cette maladie par l’intermédiaire de voyageurs (ou 
de moustiques infectés) en provenance de pays tropicaux endémiques. La question a fait 
ces dernières années l’objet de nombreux débats, dans la mesure où, dans plusieurs pays 
européens y compris la France, des cas cliniques sont de plus en plus souvent observés à 
proximité des aéroports internationaux. Il parait néanmoins que la réinstallation de foyers 
durables d’endémie palustre en France métropolitaine soit très peu probable. Une 
augmentation de température, et plus généralement, de conditions favorables aux 
anophèles, ne changerait guère la situation actuelle, et seule une introduction massive de 
parasites risquerait d’entraîner une reprise de la transmission. Il faudrait, en outre, que les 
souches de plasmodium introduites soient compatibles avec les populations anophéliennes 
françaises, ce qui est loin d’être certain. De plus, même dans une telle éventualité, le 
phénomène serait vraisemblablement détecté, puis contrôlé assez rapidement. Au total, 
sans être totalement nul, ce risque paraît réellement très faible. 
 
Le problème posé par certains Aedes :  
- Aedes albopticus, moustique d’origine asiatique et qui colonise depuis 1990 la moitié 
septentrionale de l’Italie, est un bon vecteur de la dengue mais aussi de la fièvre de la 
vallée du Rift, et du virus West Nile (à l’origine d’affections fébriles habituellement 
bénignes, mais dégénérant parfois en redoutables méningo-encéphalites). Il pourrait dès à 
présent gagner le Midi méditerranéen, où ses exigences écologiques seraient satisfaites, 
puis envahir tout ou partie du pays si le réchauffement envisagé se réalise ; 
 
- Aedes aegypti, espèce voisine très anthropophile, dont on peut craindre qu’à la faveur 
d’un relèvement des températures, elle n’envahisse la France. Elle pourrait donner lieu, en 
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l’absence de mise en place d’une surveillance stricte, à des épidémies de fièvre jaune et de 
dengue, particulièrement redoutables dans une population non immune. 
 
Il n’empêche que, dans les pays développés des latitudes moyennes, le risque infectieux et 
parasitaire reste très largement devancé par les méfaits directs du stress thermique. 
 
F. LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES  
 
Leur recrudescence, par mauvaise conservation des denrées alimentaires (et tout 
spécialement des aliments d’origine animale) suscite également de vives inquiétudes. 
En Angleterre et au Pays de Galles, durant les dix étés de 1982 à 1991, le nombre 
d’intoxications alimentaires a crû de façon quasi exponentielle avec la température 
moyenne du mois précédent. Dans ces conditions, un simple réchauffement de 2°C d’ici à 
2050 pourrait déterminer une progression de 13 à 19% du taux d’incidence, ce qui 
représente une moyenne de 179 000 cas supplémentaires chaque année. La transposition de 
ces chiffres à la population et aux températures estivales françaises (qui sont toutes les 
deux plus élevées qu’en Angleterre), conduirait à fixer aux alentours de 250 000 la 
progression à attendre du nombre annuel d’intoxications alimentaires. Les seules parades 
envisageables passent par le renforcement des mesures d’hygiène lors du conditionnement, 
puis de la conservation des aliments (continuité des chaînes du froid), et par l’éducation 
des consommateurs. 
 
G. LES RISQUES LIES A LA GENERALISATION DE LA 
CLIMATISATION  
 
Ils font directement intervenir l’action humaine. Depuis les années 1970, l’attention du 
corps médical est régulièrement attirée sur le risque de contamination possible des 
systèmes de climatisation par des micro-organismes variés, pouvant être à l’origine d’une 
symptomatologie polymorphe. Ces affections, tantôt bénignes et tantôt sévères, parfois 
même mortelles, sont dans la majorité des cas des manifestations allergiques à type 
d’hypersensibilité immédiate (rhinites, crises d’asthme) ou d’hypersensibilité retardée 
(alvéolites). 
Mais il peut aussi s’agir de maladies infectieuses (aspergilloses, ornithoses, légionellose). 
Dans ce cas, la prévention doit avant tout être demandée à la technologie : les risques de 
contamination seront réduits en perfectionnant les dispositifs de filtration de l’air, en 
évitant la présence d’eau stagnante dans les circuits, et en codifiant strictement la 
maintenance des installations. Ainsi, la plupart des incidents pourraient être évités au prix 
d’une grande vigilance. 
Cependant, même si la climatisation a des effets pervers, en contribuant également à 
renforcer l’îlot de chaleur urbain (surtout de jour), elle constitue la plus efficace des 
protections(63). 
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CONCLUSION 
 
 
Pour sophistiqués qu’ils soient, les modèles d’étude du climat sont encore sujets à de 
nombreuses incertitudes, et s’il y a de fortes présomptions pour que, à long terme, la 
température s’élève, on ne peut encore prédire avec certitude de quelle façon. En 
particulier, il est difficile de passer de l’échelle planétaire à l’échelle continentale, ou plus 
encore, à l’échelle régionale. 
De plus, les variables météorologiques ne suffisent pas à elles seules à cerner les risques 
pathologiques, une même agression climatique n’étant pas ressentie de la même façon dans 
différents contextes socio-économiques ou culturels. 
Le réchauffement consécutif au renforcement de l’effet de serre en particulier, ne serait que 
l’un des cofacteurs intervenant dans le changement global en général, et ne peut être 
considéré isolément pour tenter de prévoir l’évolution de la répartition des faits de santé. 
Ces hypothèses de conséquences sanitaires seraient à relativiser, car les effets sur la santé 
ne sauraient être tous bénéfiques, ni tous catastrophiques.  
Plutôt que de conclure, à l’échelle nationale, à une évolution positive ou négative de telle 
ou telle pathologie, il serait probablement plus réaliste d’évoquer une double redistribution 
de la répartition des maladies, dans l’espace et dans le temps. 
 
Après avoir décrit les aspects médicaux liés aux vagues de chaleur en général, la canicule 
survenue en août 2003 en France sera abordée dans la seconde partie : ses caractéristiques 
météorologiques exceptionnelles, son association à des facteurs environnementaux 
aggravants y seront développés pour tenter de comprendre le désastre sanitaire qu’elle a 
entraîné. 
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CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES DE LA 
VAGUE DE CHALEUR 

 
 
A. L’ABSENCE D’UNE DEFINITION RIGOUREUSE 
 
Une difficulté préalable réside dans l’ambiguïté de la notion de vague de chaleur(101): ni les 
dictionnaires usuels ni l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) ne sont d’un 
grand secours en précisant qu’il s’agit d’un « réchauffement important de l’air », d’une 
« période caractérisée par des températures anormalement élevées » ou d’une « invasion 
d’air très chaud ». La question se pose, d’abord, de savoir si l’anomalie thermique doit être 
appréciée en valeur absolue ou en valeur relative. La première option est privilégiée par les 
météorologistes français et américains, qui fixent respectivement le seuil à 30°C et 
32,2°C(63). La deuxième a la préférence des britanniques, pour qui une vague de chaleur 
débute lorsque le thermomètre indique au moins 4°C au dessus de la moyenne trentenale 
du lieu et du mois(63). 
 
Par ailleurs, quel type de température faut il prendre en compte : maximum journalier, 
quasi instantané ? Moyenne des 24 heures (équivalent à la moyenne de la température 
maximale et minimale) ? Ou encore, minimum nocturne ? Un troisième motif d’incertitude 
tient à la durée de l’anomalie thermique, car il faut se garder d’assimiler des jours chauds 
isolés à une vague de chaleur, laquelle menace l’organisme par effet cumulatif : l’OMM 
reste floue sur ce point, en évoquant la nécessité d’une persistance de quelques jours ou 
quelques semaines. Le National Weather Service des Etats-Unis hésite entre un minimum 
de deux ou de trois jours consécutifs, l’institut de météorologie des Pays-Bas penche plutôt 
pour cinq jours(74), sans justifier son choix. Reste à savoir si la température suffit dans tous 
les cas à caractériser une vague de chaleur ou s’il faut faire intervenir d’autres paramètres 
climatiques, qui interviennent dans le bilan énergétique de l’organisme (hygrométrie, 
vitesse du vent, radiation solaire). 
Il serait finalement tentant de définir une vague de chaleur au moins autant médicalement 
que météorologiquement: ce serait un « paroxysme thermique positif de basse fréquence 
entraînant une surmortalité »(63). 
 
B. DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTREMES(75)

 
L’été 2003 est le plus chaud que la France ait connu ces cinquante dernières années, tant 
pour les températures maximalesa que minimales. 
Il est significativement plus chaud pour les températures maximales (+2°C) que les trois 
derniers étés les plus chauds (1976, 1983 et 1994) ; mais surtout il est plus chaud pour les 
températures minimales de 3,5°C que la moyenne 1950-1980 et de 1,4°C que 1994, le 
deuxième été le plus chaud. 
 
Cette canicule a été exceptionnelle par sa durée (près de 2 semaines), et par son intensité. 
Les records absolus de température maximale ont été battus au cours des 12 premiers jours 
d’août 2003 sur plus de 70 stations météorologiques (d’un ensemble de 180 stations). 
                                                 
a Les températures maximales sont les températures les plus élevées relevées au cours d’une journée, en 
général dans l’après-midi. Les températures minimales sont les températures les plus basses relevées au cours 
d’une journée, en général en fin de nuit. 
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Depuis le 4 août, des températures supérieures à 35°C ont été observées dans les 2/3 de ces 
stations météorologiques, réparties sur l’ensemble des régions françaises. Des températures 
supérieures à 40°C y ont été observées dans 15% des stations (y compris en Bretagne, ce 
qui n’était encore jamais arrivé depuis le début des mesures de température). 
 
1. Les conditions climatiques à Paris pendant la période de canicule 
 
Les relevés dont dispose Météo France depuis 1873 sur la station de Paris Montsouris 
montrent que cette période de canicule dépasse de très loin les données jamais enregistrées 
dans la capitale en matière de : 
 
- Durée : les fortes chaleurs s’étendent sur une séquence de 9 jours consécutifs, du 4 au 12 
août, alors que les précédentes canicules avaient duré respectivement 4 (1998) et 5 jours 
(1911) ; 
- Températures : sur cette période de 9 jours, on a pu observer les valeurs moyennes 

suivantes: *Température minimale : 23,4°C ; 
                                            *Température maximale : 38,1°C ; 
                                            *Température moyenne : 30,8°C. 
 
Au plus fort de la vague de chaleur (les 11 et 12 août), la température moyenne était 
plus forte à Paris que dans toutes les autres villes. 
 
De plus, le record absolu de température minimale a été battu les 11 et 12 août avec 25,5°C 
(ce qui dépasse de très loin le record précédent de 24°C établi en juillet 1976), les 
températures minimales étant restées de façon quasi continue au-dessus de 23°C pendant la 
période du 4 au 12 août. 
Le seul record qui n’ait pas été battu est celui de la température maximale absolue (39,5°C 
contre 40,4°C le 28 juillet 1947). 
 
Les 11 et 12 août ont également souffert d’un vent devenu très faible, l’absence de 
ventilation ayant également accentué les risques causés par la pollution. 
L’humidité relative, restée faible, n’a pas été un facteur aggravant. 
Le retour à des températures moyennes pour la saison s’est opéré d’abord par un 
rafraîchissement nocturne à compter du 14 août, suivi d’une diminution plus lente des 
maximales diurnes qui s’est étalée du 15 au 25 août. 
Au total, cette période de canicule dépasse de très loin tout ce qui a été connu depuis 
1873 par son intensité et sa longueur, tant au niveau des températures minimales, 
maximales que moyennes. 
 
2. Les voisins européens  
 
La vague de chaleur n’a pas atteint tous les pays d’Europe avec la même intensité ni 
pendant la même durée(88).  
La France a connu une période continue de fortes températures maximales et minimales, 
en contraste avec les autres pays qui ont connu plusieurs jours de fortes températures 
maximales, mais des températures minimales plus faibles. Ainsi en Espagne, les 
températures maximales avoisinaient les températures françaises alors que les températures 
minimales étaient plus faibles : par exemple, les 11 et 12 août, les minimales à Madrid 
étaient inférieures de 6°C à celles de Paris. 
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Seule l’Andalousie a connu une vague de chaleur plus sévère que la France, mais sa 
population a un seuil biocritiqueb supérieur à celui du Nord de la France. 
 
C. CARACTERISTIQUES DES VAGUES DE CHALEUR SUSCEPTIBLES 
D’ACCROITRE LA MORTALITE 
 
La surmortalité associée à la persistance de températures extrêmement élevées pendant 
plusieurs jours d’affilée est un phénomène bien connu. Les exemples de vagues de chaleur, 
même de courte durée, ayant entraîné une surmortalité importante ne manquent pas, tant en 
Europe qu’aux Etats-Unis. En règle générale, lors de ces épisodes, la courbe de mortalité 
s’envole dès le début de la vague de chaleur, pour culminer 24 ou 48 heures après le 
premier pic de température(63). 
Les vagues de chaleur susceptibles d’avoir un impact sur la santé se caractérisent par : 
 

- Leur durée, qui semble faire augmenter de façon exponentielle le nombre de 
victimes ; 
 
- La température à partir de laquelle apparaissent les premiers décès 
surnuméraires dépend de la zone géographique concernée : le thermomètre donne 
une indication capitale, avec apparition des premiers décès surnuméraires à une 
température d’autant plus élevée que l’on se trouve dans une région ou l’été est 
d’ordinaire plus chaud, ce qui confirme l’existence d’un phénomène 
d’ACCLIMATATION. Le seuil biocritique, qui ne dépasse pas 27,5°C en 
Belgique(76), atteint 36,5°C au centre de la péninsule ibérique(77) et 37,8°C dans la 
région des grands lacs(63), pour plafonner à 40,8°C dans le vieux sud des Etats-
Unis(78) et à 41°C en Andalousie(79). Mais la température maximale ne permet pas 
toujours de préjuger des risques encourus. 
Si les premiers jours de la vague de chaleur ressortent parfois comme les plus 
critiques, une accoutumance s’installant ensuite assez vite, le nombre des victimes 
augmente le plus souvent de façon exponentielle avec la persistance de la canicule 
ainsi que le montre l’exemple de Séville(79). On en rapprochera le fait que les 
vagues de chaleur précoces, survenant en fin de printemps, se révèlent d’ordinaire 
plus meurtrières que celles qui surviennent au plus fort de l’été, quand l’organisme 
a pu s’adapter(22). C’est aussi l’adaptation qui explique qu’à températures 
comparables, lors de la succession de plusieurs vagues de chaleur au cours d’une 
même année, les dernières fassent peu de victimes(78) (mais dans ce cas intervient 
en outre l’ « effet de moisson », c'est-à-dire le décès précipité de sujets en fin de 
vie) ; 

 
- La température minimale joue un rôle très important : lorsque les températures 
nocturnes se maintiennent à un niveau supérieur à 20°C, l’organisme ne peut pas 
récupérer et les vagues de chaleur sont alors particulièrement meurtrières. Ceci est 
illustré par la fin juillet 1983 dans le Midi de la France(16) : toute la Provence 
enregistrait alors l’après-midi des températures très élevées, souvent supérieures à 
40°C (avec des pointes à 42,5°C). Pourtant, pas la moindre répercussion sur la 
mortalité n’a été décelée sur la Côte d’Azur et sur le littoral varois. Seul a été 
réellement endeuillé un périmètre bien limité, englobant Marseille, Marignane, 
Aubagne et Aix en Provence. Les après-midi n’y étaient pas plus chauds qu’ailleurs, 

                                                 
b Seuil de température à partir de laquelle des effets sanitaires sont à redouter.  
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mais ce secteur se distinguait du reste de la région par la persistance de 
températures élevées pendant la nuit. Alors qu’à Carpentras, une relative fraîcheur 
nocturne (inférieure à 20°C) permettait de « récupérer » dans de bonnes conditions, 
rien de tel n’était possible à Marseille où la température nocturne se maintenait au 
dessus de 23°C. L’absence de rémission nocturne est presque systématique lors des 
vagues de chaleur meurtrières(63). 
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CHAPITRE 2 : IMPACT SANITAIRE DE LA VAGUE DE CHALEUR 
D’AOUT 2003 

 
 
A. EPIDEMIOLOGIE DES DECES EN FRANCE 
 
Les données chiffrées citées dans ce chapitre reposent sur la base de l’enquête réalisée par 
l’INSERM(80). 
 
1. Les sources de données 
 
Trois sources de données ont été utilisées pour dénombrer les décès survenus en août 2003. 
Chacune d’elle est construite sur la même base : la survenue d’un décès et son constat par 
un médecin. Elles empruntent cependant des filières distinctes et véhiculent leurs propres 
informations. 
 1) Source INSERM : les certificats de décès accompagnés chacun d’un bulletin 7 
sont régulièrement transmis par les mairies aux DDASS, puis par les DDASS au Centre 
Epidémiologique des Décès de l’INSERM (CépiDC). 
Ces documents sont transmis par voie postale. Le certificat de décès permet de coder la 
commune d’enregistrement, la date du décès, le numéro d’acte de l’état civil, la date de 
naissance, le sexe et les causes médicales de décès. 
 2) Source INSEE : les avis 7 bis sont régulièrement transmis par les mairies à 
l’INSEE, qui code l’ensemble des informations socio-démographiques (nationalité, lieu de 
domicile, lieu de naissance, état matrimonial, lieu de décès, profession…). 
 3) Source InVS (Institut de Veille Sanitaire) : le comptage des décès des mois 
d’août et septembre a été transmis par les DDASS à l’InVS . 
 
La combinaison des informations de ces 3 sources a permis de fournir des informations 
exhaustives sur les décès survenus en août (les sources INSERM et INSEE ont permis de 
cerner les principales caractéristiques épidémiologiques de la surmortalité, la source 
INSERM a donné une information sur les causes médicales de décès impliquées dans cette 
surmortalité). 
 
Les informations transmises dans la première quinzaine de septembre portent sur plus de 
56 000 décès survenus au mois d’août 2003 dans les quelque 36 000 communes 
métropolitaines. 
 
2. Quantification de la surmortalité  
 
Pour estimer la surmortalité à court terme liée à la vague de chaleur, les nombres de décès 
survenus en août 2003 ont été comparés à des valeurs de référence : c’est le nombre de 
décès attendus pour cette période, basé sur les chiffres de mortalité moyenne quotidienne 
observés au cours des mois de juillet, août et septembre des 3 dernières années (2000, 2001 
et 2002). 
 
Cette méthode simple présente l’avantage de ne pas reposer sur des estimations des 
populations de ces 3 dernières années qui comportent une marge d’incertitude (puisque le 
dernier recensement de la population a eu lieu en 1999), mais peut entraîner par ailleurs 
une surestimation de 10 à 20% des nombres de décès attendus chez les sujets âgés de 
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moins de 45 ans (l’analyse de la surmortalité chez ces sujets « jeunes », qui est basée sur 
des effectifs beaucoup plus faibles que chez les sujets âgés, doit faire l’objet d’estimations 
plus approfondies, notamment en analysant les causes médicales des décès). 
 
a. Les chiffres en France 
 
La France entière a connu une surmortalité de près de 15 000 personnes pendant la période 
de canicule. Selon l’INSERM, dès le 7 août, près de 300 décès ont été enregistrés à Paris 
en excès par rapport aux années précédentes ; l’excès a augmenté régulièrement et 
massivement jusqu’à atteindre, pour la journée du 12 août, plus de 2 000 décès ; à partir du 
19 août, la mortalité a retrouvé un niveau normal. 
Au total, le nombre cumulé des décès en excès par rapport aux années précédentes a été de 
14 947 pour la période du 4 au 18 août (selon les analyses complémentaires effectuées par 
l’INSERM, et dévoilées dans le Rapport de l’Assemblée Nationale(81) le 03 mars 2004), 
soit une augmentation de 75% par rapport à la mortalité attendue (en 1976, l’excès de 
mortalité observé pendant la période de canicule, du 24 juin au 7 juillet, était de +6000, 
soit +30%). 
 
b. Des disparités géographiques importantes  
 
La chaleur n’a pas tué de manière égale sur tout le territoire : si la surmortalité est visible 
sur l’ensemble du territoire, son intensité a nettement varié à l’échelle régionale, avec des 
ratios de mortalitéc variant de 1,2 à 2,3. 
La surmortalité a été particulièrement importante dans les régions Centre (+103%) et Ile de 
France (+134%), notamment dans l’agglomération parisienne où plusieurs départements 
ont connu des surmortalités de l’ordre de 150% : +147% dans l’Essonne, +161% dans les 
Hauts de Seine, + 160% en Seine-Saint-Denis, et 171% dans le Val de Marne. 
Ainsi la région d’Ile de France a contribué à elle seule pour un tiers à la surmortalité totale 
survenue en France (4 867 décès en excès). 
 
Les ratios de mortalité les plus bas sont observés dans les régions à composante côtière de 
Basse Normandie, Bretagne et Nord Pas de Calais. 
Les régions habituellement très chaudes comme le Languedoc-Roussillon, la Provence 
Alpes Côte d’Azur, la Corse, le Midi-Pyrénées ont également eu une augmentation moins 
marquée que la moyenne nationale. 
 
A Paris(88), la surmortalité s’est élevée à 1 895 décès en excès du 1er au 20 août 2003 
(12,6% de la surmortalité totale, et augmentation de 142% par rapport aux 3 années 
antérieures). 
 
Comment expliquer les disparités par arrondissement(82) ? Les taux de mortalité par 
arrondissement ont peu de signification car les décès sont comptabilisés par les mairies 
d’arrondissement du lieu de décès et non du domicile des personnes : les arrondissements 
détenant les taux de mortalité les plus élevés, en 2003 comme en 2002, sont ceux où se 
trouvent de grands hôpitaux, le 14ème et le 10ème. Pour décrire sans déformation la 
géographie de la mortalité parisienne, il conviendrait de ramener les chiffres de décès au 
domicile des personnes décédées. 

                                                 
c Rapport  nombre de décès observés/nombre de décès attendus. 
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En valeur absolue, ce sont les arrondissements du Sud de la capitale (14ème, 15ème et 13ème) 
qui enregistrent le plus grand nombre de décès (environ 300 chacun), suivis par le 20ème 
(272), le 12ème (212), le 10ème (197), le 18ème (180) et le 16ème (118), les autres 
arrondissements comptant moins de 100 décès. Plus des 2/3 des victimes sont décédées 
dans seulement 5 arrondissements, les 14ème, 15ème, 13ème, 20ème et 12ème. La totalité des 
arrondissements a connu une augmentation de mortalité en valeur absolue par rapport au 
mois d’août 2002, la plus forte augmentation revenant au 20ème arrondissement (+157 
morts). 
 
3. Existence d’une relation temporelle entre l’exposition à la chaleur et la 
surmortalité  
 
La vague de surmortalité a débuté le 4 août 203 sur la majeure partie du territoire 
métropolitain (pour cette seule journée, près de 300 décès étaient en excès par rapport aux 
années précédentes alors que la marge normale de variation du nombre quotidien de décès 
pour les mois d’été est de 150 décès). 
On a constaté que la surmortalité a été très forte dans les départements où l’on a observé 
plus de 5 jours de grande chaleur (+83% en moyenne), ce qui fut le cas en région 
parisienne. 
Comme le montrent les graphiques établis par l’INSERM (annexe 1), l’évolution de la 
courbe de surmortalité coïncide dans les régions les plus touchées avec la courbe des 
températures minimales et maximales: la vague de surmortalité a débuté le 4 août et a 
épousé la période de canicule jusqu’au 13 août. La température maximale a retrouvé des 
valeurs inférieures à 30°C à partir du 15 août, et la décroissance de la surmortalité a suivi 
la décroissance des températures. 
 
Dans deux régions, la Haute-Normandie et la Picardie, on a observé une vague de chaleur 
en deux phases séparées par une régression partielle et temporaire des températures, et de 
façon frappante, une surmortalité présentant elle aussi deux phases synchronisées avec 
l’évolution des températures. 
 
Par ailleurs, l’observation de températures minimales très élevées pendant 2 nuits a été un 
facteur déterminant de surmortalité : les 11 et 12 août le record absolu de température 
minimale est battu à Paris, il s’élève à 25,5°C. L’InVS souligne que c’est au moment où les 
températures nocturnes ont été les plus élevées à Paris que le nombre de décès à domicile a 
augmenté de façon marquée ; en effet, 80% de la surmortalité observée à Paris est survenue 
entre le 11 et le 14 août (929 morts), avec un nombre record de 325 décès le 12 août 
enregistré par les services de l’état civil. 
 
Enfin, l’une des caractéristiques de la crise sanitaire de 2003 a été le faible délai observé 
entre l’apparition des fortes augmentations de chaleur en continu et la mortalité 
engendrée. 
 
4. Aspects épidémiologiques  
 
a. Répartition de la surmortalité selon le sexe et l’âge  
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Tableau n°1 : Nombre de décès survenus en France entre le 4 et le 18 août, selon 
l’âge et le sexe. 

 
 NOMBRE MOYEN DE DECES 

ENTRE LE 4 ET LE 18 AOUT, 
DE 2000 A 2002 

NOMBRE DE DECES 
ENTRE LE 4 ET LE 18 
AOUT 2003 

DIFFERENTIEL 
VALEUR 
ABSOLUE/ % 

-50 ANS 
HOMMES 
FEMMES 

 
1 301 
577 

 
1582 
623 

 
281/ 21,6% 
46/ 7,9% 

50-69 
ANS 
HOMMES 
FEMMES 

 
2 718 
1 209 

 
3 645 
1 829 

 
927/ 34,1% 
620/ 51,3% 

70-84 
ANS 
HOMMES 
FEMMES 

 
4 161 
3 296 

 
6 903 
6 811 

 
2 742/ 65,9% 
3 515/ 106,6% 

> 85 ANS 
HOMMES 
FEMMES 

 
2 077 
4 439 

 
3 505 
9 826 

 
1 428/ 68,7% 
5 387/ 121,4% 

TOTAL 19 777 34 724 14 947/ 75,6% 
Estimation de l’INSERM au 12 Décembre 2003, révélée dans le rapport de l’assemblée nationale 
du 25 février 2004(81). 
 

 
Ce tableau fait clairement apparaître une surmortalité importante globale à partir de 70 ans, 
et une surmortalité des femmes par rapport aux hommes encore plus forte (+106,6% contre 
+65,9% entre 70 et 84 ans et, surtout, +121,4% contre +68,7% pour les 85 ans et plus). Sur 
un plan global, les femmes ont été beaucoup plus touchées que les hommes avec des 
augmentations respectives de 100% et 52% du nombre des décès pour la période du 4 au 
18 août. 
 
Pour la France entière, la surmortalité s’accroît avec les classes d’âge : +17% (+327 décès) 
pour les personnes âgées de moins de 50 ans, +39% (+1 547 décès) pour les personnes 
entre 50 et 69 ans, +84% (+6 257 décès) entre 70 et 84 ans, +104% (+6 815 décès) pour les 
personnes de 85 ans et plus. La mortalité des gens relativement jeunes doit être mise en 
rapport avec d’autres facteurs comme l’état de santé ou la prise de médicaments… 
 
A Paris(82), les décès se répartissent à 58% pour les femmes (1370) et 42% pour les 
hommes (970) pendant le mois d’août 2003, alors que les deux catégories représentent 
respectivement 53% et 47% de la population parisienne globale. Toutefois les femmes 
représentent 67% de la catégorie des plus de 75 ans et 72% de la catégorie des plus de 85 
ans, ce qui est susceptible d’expliquer l’importance de la composante féminine dans la 
mortalité globale de cet été. 
 
Toujours à Paris, les enfants et les nourrissons ont été épargnés (ce qui prouve que les 
consignes de prévention ont bien été intégrées par les parents), par contre la classe des plus 
de 85 ans a subi une augmentation de mortalité de 175%, par rapport au mois d’août 2002 ; 
pour cela, il faut tenir compte des chiffres du recensement de 1999, la part des personnes 
âgées étant proportionnellement plus élevée à Paris que dans le reste de l’Ile de France (les 
plus de 75 ans représentent 7,9% de la population parisienne contre 5,8% en Ile de France, 
et les plus de 85 ans représentent 2,8% de la population parisienne contre 1,9% en Ile de 
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France) : on constate que les plus de 75 ans représentent 63% des victimes parisiennes en 
2003 (soit 1480 décès sur 2338) alors qu’ils ne constituent que 7,9% de la population de la 
capitale. 
Le calcul des taux de mortalité montre que 0,11% des parisiens sont décédés en août 2003, 
contre 0,06% en août 2002, cette différence s’accroissant très nettement au fur et à mesure 
que l’âge s’élève : doublement pour la classe 75-84 ans, triplement pour les plus de 85 ans : 
ce sont donc bien les parisiens âgés ou très âgés qui ont payé le plus lourd tribut à la 
canicule, tant en valeur absolue qu’en considérant les taux de mortalité. 
 
b. Causes des décès 
 
Les données ont été établies sur la base d’une étude concernant la région Centre(80), 
particulièrement touchée en terme de surmortalité, et l’analyse est fondée sur le codage de 
ces causes selon la Classification Internationale des Maladies. 
 
Le tableau 2 indique la surmortalité observée en 2003 du 1er au 20 août par rapport à 
l’année 2000 sur la même période par groupe de pathologies, ainsi que le nombre de décès 
correspondants pour 2003 : la surmortalité est ainsi exprimée par le rapport entre le nombre 
de décès en 2003 et le nombre de décès en 2000 par groupe de pathologies. 
 
Tableau n°2 : Surmortalité par causes médicales de décès observée du 1er au 20 

août dans la région Centre et nombre de décès en 2003. 
 
CAUSES DE DECES SURMORTALITE 

2003/2000 
NOMBRE DE DECES EN 
2003 

COUP DE CHALEUR, 
DESHYDRATATION 

34 374 

MALADIES GENITO-
URINAIRES 

3,4 47 

MALADIES RESPIRATOIRES 2,8 150 
MALADIE D’ALZHEIMER, 
PARKINSON  

2,6 81 

DIABETE 2,6 58 
TROUBLES MENTAUX 2,4 112 
MALADIES INFECTIEUSES 2,4 58 
CARDIOPATHIES 
ISCHEMIQUES 

2,1 177 

CHUTES ACCIDENTELLES 2,0 26 
MALADIES DIGESTIVES 1,8 70 
AUTRES MALADIES CARDIO-
VASCULAIRES 

1,7 309 

MALADIES CEREBRO-
VASCULAIRES                    

1,4 126 

TUMEURS 1,2 425 
SUICIDES 1,2 37 
ACCIDENTS DE LA 
CIRCULATION 

1,1 21 

ENSEMBLE 2,1 2428 (EXCES DE 1258 DECES 
PAR RAPPORT A 2000) 

Source : INSERM 
(Ainsi, le rapport de 2,8 calculé pour les maladies respiratoires signifie que, dans la région Centre, pour la 
période observée, 2,8 fois plus de décès ont été enregistrés en 2003 qu’en 2000). 
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Le tableau 3 représente, pour un groupe de pathologie donné, le rapport entre le nombre de 
décès liés à cette pathologie et le nombre total de décès. Cet indicateur est calculé pour les 
décès en excès en 2003, et pour les décès de 2000 : 
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Tableau n°3 : Poids des causes de décès (%) par rapport à l’excès général de 
surmortalité (décès observés du 1er au 20 août dans la région Centre). 

 
CAUSES DE DECES CAUSES DE DECES EN 

EXCES EN 2003 
CAUSES DE DECES EN 
2000 

COUP DE CHALEUR, 
DESHYDRATATION 

28,9% 0,9% 

MALADIES CARDIO-
VASCULAIRES 

20,6% 30,2% 

MALADIES RESPIRATOIRES 7,7% 4,5% 
TUMEURS 5,5% 30,4% 
TROUBLES MENTAUX 5,2% 4% 
MALADIE D’ALZHEIMER, 
PARKINSON 

4% 2,6% 

DIABETE 2,9% 1,9% 
MALADIES INFECTIEUSES 2,7% 2,1% 
MORTS VIOLENTES 
(ACCIDENTS, SUICIDES…) 

2,7% 8,6% 

MALADIES GENITO-
URINAIRES 

2,6% 1,2% 

MALADIES DIGESTIVES 2,4% 3,4% 
AUTRES 14,8% 10,2% 
ENSEMBLE 100% 100% 
Source : INSERM 
Le pourcentage de 7,7 calculé pour les maladies de l’appareil respiratoire signifie que ces maladies sont 
responsables de 7,7% de la surmortalité en 2003 sur la période étudiée dans la région Centre. En 2000, ces 
maladies étaient responsables de 4,5% des décès sur la même période dans la région Centre. 
 
Ainsi, la canicule a fortement modifié la répartition habituelle de mortalité par causes : 
Les augmentations les plus importantes sont observées pour des causes de décès 
directement attribuables à la chaleur (coup de chaleur, déshydratation, qui représentent 
28,9% des décès excédentaires) ; cependant, il existe probablement une sous estimation 
relative du nombre de décès par coup de chaleur, la National Association of Examiners le 
définissant comme « tout décès survenu chez une personne ayant été exposée à une 
température élevée du fait de conditions climatiques, dont la température corporelle était 
au moins égale à 40,6°C lors du décès, et pour laquelle les autres causes d’hyperthermie 
ont pu être raisonnablement exclues (hémorragies cérébrales, néoplasies,bactériémies 
identifiées par hémoculture…) »(83) ; en effet, la mesure de la température corporelle au 
moment du décès n’a pas été réalisée de façon systématique, et les établissements semblent 
avoir le plus souvent signalé les cas qu’ils jugeaient liés à la chaleur que ceux-ci présentent 
une température supérieure ou non à 40,6°C. De plus la température corporelle au moment 
du décès est une information rarement disponible, particulièrement quand le décès est 
survenu à domicile en situation d’isolement. 
Par ailleurs, le plus souvent la chaleur n’apparaît pas comme une cause (principale ou 
associée) du décès, et seule la pathologie sous-jacente est notée comme cause du décès, 
entraînant alors une sous-estimation du nombre de décès liés à la chaleur dans les 
statistiques de décès(84). 
 
Viennent ensuite les maladies de l’appareil génito-urinaires et de l’appareil respiratoire, 
 
La plupart des autres causes de décès sont également concernées par la surmortalité, mais 
avec des progressions nettement moins marquées pour les tumeurs (qui ont représenté 
5,5% des décès, contre 30,4% dans la structure habituelle de mortalité), pour les suicides et 
pour les accidents de circulation. 
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Par ailleurs, quelle que soit la cause du décès, la surmortalité est plus importante pour les 
femmes à l’exception des troubles mentaux, des maladies digestives, des tumeurs, des 
suicides, et des accidents de circulation (cette tendance ne s’explique pas seulement par 
l’âge plus élevé des femmes puisque lorsque l’on restreint l’analyse aux personnes de plus 
de 75 ans, on retrouve cet excès de décès chez les femmes pour la plupart des causes de 
décès). 
 
Enfin, la répartition par pathologies montre que si la surmortalité est généralement plus 
marquée pour les personnes de plus de 75 ans, on constate, pour certaines causes de décès, 
des augmentations très nettes pour les moins de 75 ans (en particulier les troubles mentaux 
et les maladies de l’appareil digestif). 
 
c. Les lieux de décès 
 
Tableau n°4 : Surmortalité selon le lieu de décès, du 4 au 18 août 2003. 
 
 NOMBRE MOYEN DE 

DECES 
4-18 AOUT 2002 

NOMBRE MOYEN DE 
DECES  
4-18 AOUT 2003 

SURMORTALITE 4-18 
AOUT 2003  
VALEUR ABSOLUE/ %/ 
RATIO 

DOMICILE 5 032 10 114 5 082/+101%/ X 2 
HOPITAL 9 709 15 927 6 218/+64%/ X 1,64 
MAISON DE 
RETRAITE 

1 964 4 610 2 646/+135%/ X 2,34 

CLINIQUE 1 720 2 178 458/+27%/ X 1,26 
VOIE 
PUBLIQUE 

459 477 18/+4%/ X 1,03 

NON PRECISE 893 1 418 525/+59%/ X 1,58 
TOTAL 19 777 34 724 14 947/+75,6%/ X 1,75 
Source : INSERM 
 
Au total, les décès en excès sont survenus pour : 

- 42% dans des hôpitaux (nombre de décès multiplié par 1,64 correspondant à un 
excès de 6 218 décès) ; 
- 34% à domicile (nombre de décès multiplié par 2, correspondant à un excès de 
5082 décès). Le pourcentage d’augmentation du nombre de décès à domicile pour 
Paris s’est ainsi établi à +581% (919 décès contre 135 en 2002). D’une façon 
générale, la surmortalité à domicile a été concentrée sur les départements les plus 
urbanisés : à eux seuls, Paris, les départements d’Ile de France, les Bouches-du-
Rhône et le Rhône en représentent plus de 48% (Paris avec une surmortalité de 784 
victimes, plus de 15%) ; 
- 18% dans des maisons de retraite (nombre de décès multiplié par 2,34 
correspondant à un excès de 2646 décès) ; 
- 3% en clinique privée (nombre de décès multiplié par 1,26, correspondant à un 
excès de 458 décès) ; 
- Le nombre de décès sur la voie publique n’a pas varié par rapport aux années 
précédentes (du côté des personnes sans domicile fixe, les échos du SAMU social 
semblent indiquer que la mortalité n’a pas connu d’augmentation brutale, ce qui est 
confirmé par les données de l’INSERM. : les sans domicile fixe sont certainement 
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plus visibles, pour les services d’assistance, que les personnes isolées à leur 
domicile). 
 
Toutefois, l’interprétation de ces résultats doit être faite avec prudence dans la 
mesure où l’état de santé des sujets résidant ou transférés dans les différentes 
structures de soin varie, et que ce facteur est déterminant pour expliquer le niveau 
de mortalité. 
Les augmentations les plus marquées concernent les femmes de plus de 75 ans 
décédées en maison de retraite et à domicile (taux multiplié par 2,1 dans les deux 
cas). 

 
d. La mortalité retardée après la vague de chaleur 
 
L’impact d’une vague de chaleur a des effets immédiats mais peut aussi entraîner des effets 
plus ou moins retardés. 
La question de savoir si la chaleur ne fait que précipiter la fin d’individus très mal en point, 
qui seraient morts de toute façon quelques jours plus tard, n’appelle pas de réponse 
univoque : 
Parfois, le retour à des températures normales s’accompagne d’une sous mortalité 
compensatrice pendant plusieurs semaines (ce fut le cas durant l’été 1994 en Belgique, où 
après le paroxysme thermique, la mortalité a fléchi au dessous de ses valeurs habituelles). 
On évoque dans ce cas un « effet de moisson », comme si le pic de chaleur avait 
sélectionné et fauché les individus les plus fragilisés(74), si bien que l’effet net de la vague 
de chaleur reste inférieur à l’effet brut observé lors du pic. 
Une étude réalisée à Valence en Espagne, a montré que l’effet le plus marqué d’une vague 
de chaleur sur la mortalité était visible dans la semaine suivante ; cependant, pour la 
mortalité liée aux maladies respiratoires l’effet est plus marqué dans un délai de 7 à 14 
jours après la vague de chaleur(85). 
Inversement, il est possible qu’une mortalité excédentaire, quoiqu’en diminution 
progressive, se maintienne longtemps après la fin de la canicule (ce qui fut le cas lors de 
l’épisode caniculaire à Marseille en 1983, où un excès de mortalité a été observé pendant 
plusieurs mois après le pic thermique(16)). En pareil cas, force est d’admettre que la chaleur 
tue des sujets qui, sans elle, auraient survécu, et pour certains longtemps. C’est d’ailleurs le 
constat que fait la Mission d’Expertise et d’Evaluation du Système de Santé pendant la 
canicule(86): tous les médecins interrogés ayant observé que cette surmortalité ne touchait 
pas que des vieillards en fin de vie, nombre d’entre eux étant autonomes, vivant dans leur 
domicile et menant une vie sociale. 
 
A l’heure actuelle, L’INSEE vient de publier le bilan démographique(87) faisant apparaître 
une augmentation de 3% des décès par rapport à 2002 : 549 600 en France métropolitaine 
contre 534 183 l’an dernier (soit +15 417 décès). Le bilan global établi par l’INSEE fait 
donc apparaître une surmortalité à peu près équivalente à celle estimée par l’INSERM pour 
la période d’août 2003. 
Ceci met donc un terme au débat qui s’est fait jour dès la fin de l’été sur l’évolution de la 
mortalité au cours des mois suivant la canicule : elle pouvait soit diminuer par rapport aux 
années précédentes, ce qui aurait signifié que seules les personnes les plus faibles étaient 
décédées et que ces décès seraient, sans canicule, intervenus dans un délai relativement 
bref, soit au contraire, rester stable ou même augmenter par rapport aux années précédentes. 
Les chiffres de l’INSEE démontrent ainsi que l’ « effet de moisson » n’a pas eu lieu, et que 
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les conséquences de la canicule ont pesé durablement sur des personnes dont l’état de santé 
a été définitivement compromis. 
Les enquêtes menées par l’INSERM confirment cette situation : les premières estimations 
de la mortalité pour septembre et octobre 2003 montrent qu’elle est équivalente à celle des 
mêmes mois pour les trois années précédentes, ce qui tendrait à prouver qu’il n’y a pas eu 
de phénomène de compensation au plan national (c’est-à-dire pas de sous-mortalité 
compensatrice). 
 
Ainsi, en raison des multiples causes directes et indirectes de mortalité et leur survenue 
tardive, les effets de la canicule ont été encore ressentis dans les statistiques de mortalité 
des mois suivant la canicule, et annulé la sous mortalité à laquelle on aurait pu s’attendre, 
si la vague de chaleur n’avait précipité le décès que des personnes les plus fragiles.  
 
L’ampleur de cette catastrophe sanitaire peut être illustrée par comparaison avec les 
chiffres de mortalité des autres pays européens, et par rapport aux observations 
épidémiologiques faites sur d’autres vagues de chaleur en France et à l’étranger.  
 
B. COMPARATIF AVEC LES AUTRES PAYS EUROPEENS(88) 

 
Si tous les pays européens ont été confrontés à une vague de chaleur importante, elle a 
souvent été d’une intensité inférieure à celle qui a touché la France, ce qui explique les 
différences en termes de mortalité. De premières évaluations ont montré que d’autres pays 
européens avaient subi une surmortalité : sur l’ensemble du continent, elle représenterait 
35000 décès supplémentaires. En l’absence de crise politique autour de la question, les 
données ne sont pas sorties aussi rapidement qu’en France(96). 
 

- En Allemagne, la vague de chaleur a touché les Lander de l’Ouest et du Sud du 3 
au 14 août 2003, mais a cependant été moins intense que celle enregistrée dans le 
centre de la France. 
Il n’y a pas encore de bilan officiel de l’impact de la vague de chaleur, mais on a 
constaté plusieurs foyers de décès liés à la chaleur sans que le système hospitalier 
n’ait été débordé. 
Selon les experts du Deutscher Wetterdienst, les informations apportées par les 
deux principales Fédérations des Pompes Funèbres Allemandes seraient 
contradictoires, l’une ayant donné mi-septembre une estimation de 3500 à 7000 
morts en excès pour le mois d’août, l’autre n’aurait pas vu de variation significative 
dans le nombre de décès enregistrés. 

 
- Le Royaume-Uni a connu une vague de chaleur qui a sévi entre le 4 août et le 13 
août, particulièrement dans le sud de l’Angleterre, même si la chaleur perçue a été 
moins importante qu’en France. L’analyse de l’impact sur la mortalité de cette 
vague de chaleur, réalisée par l’Office for National Statistics, a estimé à 2045 le 
nombre de décès excédentaires, soit une surmortalité de 15,6%. 
Cependant, la surmortalité observée pendant la vague de chaleur reste inférieure à 
celle observée durant les mois d’hiver : à titre comparatif, le pic de mortalité 
observé le 11 août (1691 décès, soit 363 décès excédentaires) est à comparer à la 
moyenne journalière de décès des mois de décembre (1725) et janvier (1872) sur 
les années 1998-2002. 
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- Les Pays-Bas, eux, font état d’une surmortalité de 1000 à 1400 décès au mois 
d’août, avec des chaleurs bien moins fortes qu’en France (en proportion de la 
population totale qui est de 16,3 millions, ce chiffre n’est pas négligeable). 
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L’Europe du Sud n’a pas été épargnée non plus : 
 

- L’Italie a enregistré des températures historiques, notamment dans le Nord. La 
température perçue était aussi très importante à Rome entre le 11 et le 16 août 2003. 
Les chiffres annoncés par le Ministère de la Santé font état d’augmentations 
importantes des décès dans les villes du Nord, et moins importantes ou non 
détectables dans le Sud. Il estime ainsi à 4 175 le nombre de morts en excès chez 
les plus de 65 ans pour la période du 15 juillet au 15 août 2003. Les villes du Nord, 
où des records absolus de températures ont été enregistrés, ont été les plus touchées : 
la surmortalité a été de +108% à Turin, +89% à Gênes (contre +41% à Naples et 
+16% à Palerme). 

 
- L’Espagne a connu une vague de chaleur inhabituelle en durée et constance 
similaire à ce qui s’est passé en France entre le 1er et le 15 août (en outre, une vague 
de chaleur importante avait frappé l’Espagne durant le mois de juin). Malgré le fait 
que les espagnols soient « habitués » à la chaleur, de nombreux signes étaient en 
faveur d’un impact notable de cet évènement sur la mortalité. La presse a en effet 
fait état d’un doublement de l’activité des services funéraires en divers points du 
territoire, d’une augmentation de 60% des décès à Barcelone (837) du 1er juillet au 
15 août, et d’un doublement des décès à Séville entre le 9 et le 18 août comparé à 
l’année précédente (respectivement 450 et 250 décès). Cependant, les chiffres 
officiels n’ont pas encore été publiés et pour l’instant le seul bilan officiel du 
ministère de la santé espagnol annonce 59 morts par coup de chaleur et 82 décès 
par aggravation de pathologies sous-jacentes. 

 
- Le Portugal a connu une vague de chaleur équivalente à celle observée en France 
en durée et en intensité. Les premières estimations des données de mortalité font 
état, pour l’ensemble du pays, de 1316 décès excédentaires durant la période du 30 
juillet au 12 août, mais ces estimations devraient être affinées et corrigées par 
l’Institut National des Statistiques Portugais.  

 
Ces premiers bilans mettent nettement en évidence l’importance du problème de santé 
publique que posent les vagues de chaleur en Europe. 
La comparaison des situations d’un pays à l’autre doit tenir compte d’un facteur important : 
l’écart entre les températures exceptionnelles relevées cet été et les températures 
généralement observées. Cette donnée est capitale, car elle explique la plus ou moins 
grande difficulté qu’ont eue les populations à s’acclimater à la chaleur. Dans les pays 
habitués à des températures élevées, l’architecture, la vie sociale sont adaptées à ces 
conditions climatiques (avec notamment des équipements en air climatisé importants). Or 
Paris a connu cette année une température de 12°C plus élevée que les moyennes 
saisonnières : les français ont été pris de court, ils n’ont pas eu le temps de s’habituer à ce 
brusque changement. 
 
C. COMPARATIF AVEC D’AUTRES VAGUES DE CHALEUR 
DOCUMENTEES 
 
1. En France 
 
Dans l’historique des vagues de chaleur documentées en France depuis une cinquantaine 
d’années, Météo France souligne l’importance de celle survenue en 1976. Cette canicule, 
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contrairement à celle de 1983 concentrée dans les Bouches du Rhône, a touché une 
majeure partie du pays (Sud Ouest et Ouest puis Ile de France), le pic de chaleur ayant duré 
environ 10 jours de fin juin à début juillet, et correspondant à une surmortalité inhabituelle 
de très forte amplitude. 
Ainsi, entre le 24 juin et le 7 juillet 1976, on comptabilise environ 6 000 décès 
supplémentaires par rapport aux années précédentes(80), soit 30% de surmortalité. De plus, 
la forme de la courbe de mortalité jour par jour ressemble à celle observée en 2003. 
 
Ce sont les personnes âgées et les femmes qui ont été le plus touchées (pour les plus de 95 
ans, augmentation de 74% de la mortalité chez les femmes et de 45% chez les hommes). 
En prenant en compte les effectifs de décès dans chaque structure, le nombre de décès 
excédentaires se répartissait ainsi : hôpital (43%), domicile (33%), maisons de retraite 
(13%), clinique privée (4%) et autres (17%). 
 
La surmortalité la plus élevée a été observée à Paris et dans son agglomération (+71%), et 
était moindre pour les communes rurales. Au total, la surmortalité s’est répartie à hauteur 
de 50% pour les villes de plus de 200 000 habitants, 17% pour les communes rurales et 
33% pour les autres villes. 
 
Deux types de causes de décès ont été particulièrement concernées par l’excès de mortalité : 
les maladies respiratoires (+59%) et les accidents vasculaires cérébraux (+48%). L’impact 
particulièrement prononcé de la mortalité sur les décès par accidents vasculaires cérébraux 
n’est pas retrouvé en 2003. 
 
2. A l’étranger 
 
Le tableau 5 synthétise les caractéristiques de quelques vagues de chaleur importantes qui 
ont été documentées dans la littérature scientifique. Pour aucune d’entre elles, on n’observe 
des tendances aussi exceptionnelles que celles de la canicule d’août 2003 en France, que ce 
soit en termes de durée, d’intensité et d’étendue géographique de la canicule, et de 
surmortalité. 
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Tableau n°5 : Surmortalités dues aux différentes vagues de chaleur survenues en 
France, en Europe et aux Etats-Unis. 

 
Evaluation de la surmortalité totale 

 
Vague de chaleur : 

Lieu, période, durée 
(jours=j) 

 
Mortalité 
attendue, n 

Surmortalité 
estimée, n 

Surmortalité 
estimée, % 

Référence 
bibliographique 

France 
France :juin-juil.1976,14j. 
 
Marseille : juil. 1983, 10 j. 

 
20 000 

 
273 

 

 
6000 

 
300 

 

 
30 

 
110 

 

 
(80) 

 
(16) 

 
Europe 

Athènes, juil. 1987, 10j 
 
Belgique, fin juin-début 
août 1994, 42 j. 
 
Angleterre et Pays de Galles, 
été 1995, 5 j. 

 
2083 

 
11324 

 
 

6982 

 
2010 

 
1404 

 
 

619 
 

 
97 

 
12 

 
 

9 

 
(89) 

 
(76) 

 
 

(71) 
 

Etats-Unis 
Los Angeles,sept.1939,9j. 
 
Los Angeles,sept.1955,9j. 
 
New York, juil. 1972, 7 j. 
 
Saint Louis,juil.1980,16j. 
 
Kansas City,juil.1980,17j. 
 
Chicago, juil. 1995, 7 j. 
 

 
504 

 
778 

 
1428 

 
542 

 
362 

 
504 

 

 
546 

 
946 

 
891 

 
308 

 
598 

 
739 

 

 
108 

 
122 

 
62 

 
57 

 
165 

 
147 

 
(90) 

 
(90) 

 
(90) 

 
(91) 

 
(91) 

 
(90) 

 
     Source : InVS 
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CHAPITRE 3 : ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX LIES A LA 
SURMORTALITE 

 
 
Le cumul combiné de fortes températures avec des facteurs aggravants environnementaux 
a très probablement contribué à la lourde surmortalité de l’été 2003, la crise sanitaire étant 
apparue comme un drame essentiellement urbain. 
A l’occasion des canicules qui ont pu avoir lieu dans d’autres grandes villes, certains 
facteurs combinés d’accroissement de la mortalité dans de telles circonstances 
météorologiques sont régulièrement évoqués. Parmi eux, prédominent le degré 
d’urbanisation et la pollution atmosphérique. 
 
A. LE DEGRE D’URBANISATION 
 
La présence d’un tissu urbain continu, comme c’est le cas en Ile de France, semble 
susceptible d’augmenter les températures atteintes dans certaines zones pendant les vagues 
de chaleur, et plus encore de maintenir des températures nocturnes élevées. 
L’INSERM note que la surmortalité a été moins importante dans les zones rurales, les 
petites agglomérations et les villes de moyennes tailles (environ +40%) que pour la région 
parisienne où elle a fait plus que doubler. Ce contraste spatial saisissant est illustré par 
plusieurs exemples : 

- En 1987, Athènes a enregistré une surmortalité de 96,5%, mais celle-ci n’a pas 
dépassé une moyenne de 32,5% dans les autres villes de plus de 10 000 habitants, 
pour tomber à 26,8% dans les plus petites villes et les campagnes(63) ; 
 
- En 1980 à Saint Louis(91), le nombre de morts en excès a surpassé la normale de 
57%, et d’à peine 10% dans le reste du Missouri, essentiellement rural ; 
 
- De même, alors que la vague de chaleur de l’été 1995 a entraîné une surmortalité 
de 11% sur l’ensemble de l’Angleterre et du Pays de Galles, le taux a atteint 23% 
dans le grand Londres(71). 

 
Plusieurs raisons peuvent être invoquées : 

- La modification des apports solaires et de la circulation de l’air a des 
répercussions notables sur les températures : murs et revêtements de chaussée à fort 
pouvoir absorbant emmagasinent davantage de chaleur dans la journée, tandis que 
la déperdition nocturne par rayonnement infrarouge vers le ciel se trouve ralentie 
par les façades verticales, ainsi que par la pollution atmosphérique qui forme une 
coiffe particulaire chaude au-dessus de la ville et lui renvoie de la chaleur. De plus, 
la multiplication des constructions entraîne un ralentissement du vent ; 
 
- La rareté de la végétation, hors des grands parcs et jardins publics, réduit 
l’évapotranspirationd ; 
 

                                                 
d L’évapotranspiration est la somme du flux de vapeur d’eau provenant de la transpiration des feuilles ainsi 
que l’évaporation du sol et des feuilles mouillées. L’évapotranspiration est non seulement fortement reliée à 
la croissance des plantes et l’élévation du carbone, c’est aussi une composante hydrologique importante 
affectant l’écoulement des eaux de surface et souterraines ainsi que la circulation atmosphérique. Elle 
représente un élément clé dans la recherche sur le changement climatique. 
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- Mais c’est surtout l’apport calorique lié aux activités humaines consommatrices 
d’énergie (circulation automobile, industries) qui aboutit à la constitution d’ « îlots 
de chaleur » urbains, avec décroissance des températures du centre-ville vers la 
périphérie(63). 
 
- Il existe en outre une multitude de microclimats au niveau des rues, selon leur 
orientation et leur degré d’ouverture vers le ciel, mais également selon la nature des 
matériaux de construction (il semble ainsi que les bâtiments en briques rouges de 
Saint-Louis accentuent considérablement l’îlot de chaleur, en piégeant la chaleur). 
Pour Paris, s’ajoute la caractéristique technique d’une grande majorité d’immeubles 
à toiture en zinc, un métal transmettant d’autant plus facilement la chaleur que 
l’isolation thermique des plafonds des appartements situés au dernier étage des 
immeubles est souvent insuffisante, voire inexistante. 

 
La taille de l’agglomération semble également être un facteur de risque : en France, dans le 
cadre de la vague de chaleur de 1976, la surmortalité a été de +4% dans les villes de moins 
de 50 000 habitants, de +11% pour les villes hébergeant entre 50 000 et 200 000 habitants, 
et de +18% pour les agglomérations de plus de 200 000 habitants(25). 
 
B. LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
 
Les conditions météorologiques exceptionnelles au cours des mois de juillet et août 2003 
(très fortes températures, ensoleillement et absence de mouvements atmosphériques sur 
une large échelle spatiale et temporelle) ont conduit à des niveaux de pollution 
photochimique particulièrement élevés en France, mais aussi en diverses régions d’Europe. 
Une telle situation n’avait jamais été rencontrée depuis 1991, date de la généralisation des 
mesures de l’ozone sur l’ensemble du territoire. 
 
La pollution photochimique désigne un mélange complexe de polluants formés 
chimiquement dans l’air, sous l’effet du rayonnement solaire ultra violet, à partir de 
composés précurseurs émis par des sources naturelles et les activités humaines (oxydes 
d’azote, composés organiques volatils, monoxyde de carbone).  
 
Les polluants sont des gaz ou des particules fines irritants et agressifs qui pénètrent plus ou 
moins loin dans l’appareil respiratoire. Le principal polluant photochimique est l’ozone, et 
la production de ce gaz s’accompagne d’autres espèces aux propriétés acides ou oxydantes 
(telles que les aldéhydes, les composés organiques nitrés). 
Ces polluants peuvent entraîner(92) : 
- une augmentation des affections respiratoires : bronchiolites, rhino-pharyngites… ; 
- une dégradation de la fonction ventilatoire : baisse de la capacité respiratoire, excès de 

toux ou de crises d’asthme ; 
- une hypersécrétion bronchique ; 
- une irritation oculaire ; 
- une augmentation de la morbidité cardio-vasculaire (particules fines) ; 
- une dégradation des défenses de l’organisme aux infections microbiennes ; 
- une incidence sur la mortalité à court terme par affections respiratoires ou cardio-

vasculaires (dioxyde de soufre et particules fines) ; 
- une incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes 
(particules fines, benzène). 
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La chaleur potentialiserait les méfaits de la pollution atmosphérique, car un organisme 
soumis à de fortes températures, en intensifiant ses échanges respiratoires et sa ventilation, 
serait conduit à inhaler une plus grande quantité de polluants(63). 
 
1. Les principaux polluants mesurés 
 
Les principaux indicateurs actuellement surveillés sont le dioxyde de soufre, les particules 
en suspension, le dioxyde d’azote, l’ozone, le monoxyde de carbone, ainsi que les 
composés organiques volatils(92) (aujourd’hui, le plomb n’est plus un indicateur de 
pollution automobile car ses concentrations ont considérablement baissé depuis 
l’utilisation, bien généralisée en Ile-de-France, de l’essence sans plomb). 
 
Le niveau de pollution atmosphérique à un moment donné est un phénomène complexe qui 
dépend de l’importance des émissions des sources, des techniques de dépollution 
employées, des modalités de dispersion (vent, anticyclone), des transformations physiques 
ou chimiques des composés, des transferts à plus ou moins longue distance ou encore des 
sédimentations et lessivages par la pluie. 
On distingue selon leur source : 

- une pollution primaire, émise directement dans l’atmosphère. C’est le cas de la 
pollution soufrée (issue de la combustion des fuels et du charbon), de la pollution 
par les oxydes d’azote (issue de la combustion des moteurs et des industries), et 
de la pollution par les hydrocarbures (poussières et métaux issus de multiples 
activités) ; 

- une pollution secondaire, plus complexe : il s’agit de la pollution photochimique 
avec formation notamment d’ozone qui résulte de la réaction du dioxyde d’azote, 
du monoxyde de carbone et des composées organiques volatils issus des activités 
humaines (transports, industries), avec le rayonnement solaire intense. 

 
a. L’ozone 
 

Origine : il résulte de la transformation chimique de certains polluants (oxyde 
d’azote et composés organovolatils) dans l’atmosphère en présence de rayonnement 
ultraviolet solaire. Cette réaction nécessite des conditions climatiques particulières : 
fort ensoleillement, températures élevées, faible humidité, absence de vent. 
C’est l’un des principaux polluants dits photo oxydants, et sa concentration dans 
l’air a augmenté depuis plusieurs années, notamment en zone urbaine. De plus, 
l’ozone et ses précurseurs peuvent être transportés sur des distances supérieures à 
50 Km. Ainsi, en centre ville où le monoxyde d’azote est très abondant, l’ozone 
produit est rapidement détruit. A l’inverse, dans les zones péri-urbaines et rurales 
voisines des centres urbains, il n’y a pas destruction de l’ozone et ses 
concentrations augmentent. En période estivale, l’ozone est un bon indicateur de la 
pollution atmosphérique. 
 
Pathogénie : De nombreuses études épidémiologiques ont associé les niveaux 
d’ozone urbains avec la mortalité. En France, le programme PSAS-9 de l’InVS(93) a 
ainsi estimé à 0,7% l’augmentation de la mortalité toutes causes hors accidents 
lorsque le niveau journalier d’ozone sur 8 heures augmente de 10 µg/m3. Au niveau 
individuel, les enfants, les personnes âgées en mauvaise santé, les asthmatiques et 
les insuffisants respiratoires sont particulièrement sensibles à la pollution par 
l’ozone. Les conséquences pour la santé varient par ailleurs selon le niveau 
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d’exposition, le volume d’air inhalé et la durée de l’exposition. Plusieurs 
manifestations sont possibles : toux, gêne thoracique, douleur en cas d’inspiration 
profonde, mais aussi essoufflement, irritation nasale, oculaire et de la gorge, les 
effets étant majorés par l’exercice physique. L’ozone contribue également à 
l’accroissement de l’effet de serre, car ce gaz absorbe en partie la chaleur rayonnée 
par les sols. 
 

b. Le dioxyde d’azote  
 

Origine : il provient surtout des combustions émanant des centrales énergétiques et 
des véhicules (charbon, fuel, pétrole). Il fait l’objet d’une surveillance attentive 
dans les centres urbains compte tenu de l’augmentation forte du parc automobile. 
S’il intervient dans le processus de formation d’ozone dans la basse atmosphère, il 
contribue également au phénomène des pluies acides. 
 
Pathogénie(93) : c’est également un oxydant puissant qui entraîne des altérations de 
la fonction pulmonaire, des mécanismes biochimiques et du système anti-oxydant 
de défense du poumon. De plus, il y aurait une association entre le niveau de NO2 
et l’apparition de troubles du rythme cardiaque(107). 

 
c. Le dioxyde de soufre 
 

Origine : il provient de la combustion de combustibles contenant du soufre (fuel 
lourd, charbon, gasoil). Les concentrations ambiantes ont diminué de plus de 50% 
au cours des 15 dernières années, en rapport notamment avec le développement de 
l’énergie nucléaire et l’utilisation de combustibles moins chargés en soufre. 

 
Pathogénie(93) : de par sa solubilité au niveau des voies aériennes, le SO2 possède 
un effet irritant responsable de bronchospasme. D’autre part, les aérosols acides 
provenant de sa transformation entraînent une brochoconstriction et une diminution 
de la clairance mucociliaire. 

 
d. Les particules en suspension 
 

Origine : elles constituent un complexe de substances organiques ou minérales, 
pouvant être d’origine naturelle (volcans) ou anthropique (combustion par les 
véhicules, les industries). On distingue les particules « fines » provenant des 
effluents de combustion (diesels) ou de vapeurs industrielles condensées, et les 
« grosses » particules provenant des chaussées ou d’autres rejets industriels. 
 
Pathogénie(93) : les particules fines induisent une production, par les cellules 
épithéliales bronchiques, de radicaux libres et de médiateurs de l’inflammation, et 
participent au stress oxydatif (inflammation locale du poumon, avec augmentation 
de la perméabilité épithéliale). Le rôle du stress oxydatif dans les pathologies 
cardio-vasculaires a été confirmé par des études mettant en évidence une 
association entre les niveaux ambiants de particules et une diminution de la 
variabilité du rythme cardiaque(108)(par diminution du tonus vagal). 
Des associations ont également été observées entre les niveaux de particules et 
l’inflammation alvéolaire, la saturation de l’oxygène sanguin, la viscosité 
plasmatique, et la pression sanguine systolique. 
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2. Normes de qualité de l’air  
 
Il existe pour plusieurs polluants des niveaux réglementaires de concentration de l’air 
ambiant fixés par l’Union Européenne. 
Les niveaux d’ozone dans l’air ambiant sont régis par la directive européenne 92/72/CEE 
adoptée en 1992. Cette directive comporte un seuil d’information, et un seuil d’alerte : 
 
OBJECTIF VALEUR EN µG/M3 D’AIR 

 
1-SEUIL D’INFORMATION DE LA 
POPULATION 

180 SUR 1 HEURE (SEUIL AU-DELA DUQUEL 
UNE EXPOSITION DE COURTE DUREE A DES 
EFFETS LIMITES ET TRANSITOIRES SUR LA 
SANTE DES PERSONNES SENSIBLES) 

2-SEUIL D’ALERTE DE LA POPULATION 360 SUR 1 HEURE (CE SEUIL CONCERNE 
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION 
GENERALE) 

 
Lorsque le seuil d’information est atteint sur 2 stations de mesure à moins de 3 heures 
d’intervalle, cela conduit à une information des populations et à des recommandations aux 
personnes sensibles. 
 
Une nouvelle directive sur l’ozone adoptée en 2002 e  (et applicable à compter du 9 
septembre 2003) a abaissé le seuil d’alerte à 240 µg/m3 en moyenne horaire et impose des 
mesures d’urgence, en complément des mesures permanentes en vigueur pour préserver la 
qualité de l’air, lorsque ce seuil est dépassé au delà de 3 heures consécutives. 
 
Il faut néanmoins souligner que l’ozone présente, à l’échelle des populations urbaines, un 
effet délétère sur la santé à des niveaux observés quotidiennement inférieurs à ces seuils 
d’information et d’alerte. 
 
En France, la surveillance de l’air ambiant est assurée par 40 Associations Agrées de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). En 2003, le dispositif comportait 426 sites 
fixes équipés d’analyseurs automatiques pour la mesure de l’ozone. 
 
3. La pollution atmosphérique en France au cours de l’été 2003(94)

 
Le bilan national des évènements de l’été 2003 présenté ci-après a été réalisé par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) à partir des données 
des AASQA archivées au sein de sa base nationale de données sur la qualité de l’air. Ce 
bilan s’appuie également sur les données météorologiques fournies par Météo-France. 
 
La répartition temporelle des niveaux d’ozone pour l’année 2003 a montré que les premiers 
dépassements du seuil d’information de la directive 92/72/CEE sont apparus dès les mois 
d’avril et mai ; cette situation est assez habituelle avec l’arrivée du printemps et un 
ensoleillement à la hausse. 
De mai à septembre, le pays a connu 84 journées au cours desquelles le seuil d’information 
a été dépassé sur au moins une des stations de surveillance des AASQA, mais la très 
grande majorité des évènements se situe pendant la canicule du mois d’août, et plus 

                                                 
e  Directive n° 2002/3/CE du Parlement européen et du conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air 
ambiant. JOCE L 67 du 9 mars 2002. 
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spécifiquement entre le 2 et le 15 août : c’est ainsi que, pendant cette période, plus de 2700 
évènements de dépassements du seuil d’information (180µg/m3) ont été observés sur un 
ensemble de 367 sites de mesures, soit 86% de l’ensemble du parc des stations (à titre 
comparatif, l’année 2001 qui était l’une des plus polluées depuis 1991 avait connu 1127 
évènements de dépassement sur 211 sites, soit sur 56% des stations de l’époque). 
 
Les épisodes de pollution photochimique de l’été 2003 se sont en outre caractérisés par 
leur durée : les durées moyennes cumulées de dépassement du seuil d’information ont été 
de 10 heures environ par station concernée, et selon les régions ces durées se sont étalées 
de 5 heures (Bretagne) à plusieurs dizaines d’heures (avec un record de 55 heures en 
région PACA). 
Au cours de la première quinzaine du mois d’août, tout l’hexagone a été plus ou moins 
concerné par des niveaux notables d’ozone, y compris certaines zones du littoral 
Atlantique habituellement épargnées. Le nombre de sites concernés par des évènements de 
dépassement du seuil de 180 µg/m3 a augmenté progressivement du 2 au 4 août, atteint un 
paroxysme sur la période du 5 au 13 août, puis diminué progressivement. Cette progression 
est à rapprocher de la chronologie des variations journalières des températures diurnes et 
nocturnes sur le pays : à partir du 4 août les températures supérieures à 35°C ont été 
observées sur la majeure partie du pays, elles ont culminé autour du 11 et 12 août, et ce 
phénomène qui traduit un très fort ensoleillement a été propice à la production des 
polluants photochimiques. 
En août, pendant 16 jours consécutifs le niveau de 240 µg/m3 en moyenne horaire (qui 
constitue le nouveau seuil d’alerte) a également été dépassé, tant en agglomérations qu’en 
zones rurales, sur au moins une des 426 stations gérées par les AASQA.  
 
En terme de durée des évènements de pollution, la région la plus touchée est la région 
PACA avec 78 jours de dépassement du seuil d’information et 8 jours de dépassement du 
seuil de 240 µg/m3. Cette région a connu ponctuellement la concentration horaire la plus 
forte de l’année avec 417 µg/m3 (seule l’année 1992 avait connu auparavant une telle 
valeur). Le Languedoc-Roussillon et la région Rhône-Alpes ont connu 44 jours de 
dépassement du seuil d’information, suivis des régions Alsace, Bourgogne, Lorraine, Ile de 
France, qui ont enregistré une trentaine de jours de dépassements horaires du seuil 
d’information. 
Sur l’Ile de France, AIRPARIF (organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air 
en Ile-de-France) a relevé que de nombreux records de pollution ont été battus : 
- La principale pollution émanait de l’ozone, à l’exception du 12 août où elle a été associée 
à celle du dioxyde d’azote. 
- Dans l’agglomération, la durée de l’épisode de pollution a été de 10 jours en août (record 
historique), avec plusieurs séquences de dépassement continu du seuil d’information entre 
le 1er et le 13 août, mais le seuil d’alerte n’a pas été atteint. 
- Des niveaux importants supérieurs à 240 µg/m3 ont été dépassés au cours de 8 journées 
pour au moins une station de mesure francilienne au cours du mois d’août. 
 
Les conditions météorologiques exceptionnelles en France expliquent grandement cette 
situation : en France à partir du 4 août, des températures supérieures à 35°C ont été 
relevées sur 2/3 du territoire. Cette situation s’est accompagnée de vents faibles et de 
températures nocturnes élevées, notamment les 11 et 12 août. L’atmosphère extrêmement 
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stable (longues situations de haute pression en Europe de l’Ouestf), des vents souvent 
faibles, le maintien de températures nocturnes élevées, ainsi que le fort ensoleillement et 
une très faible couverture nuageuse sur de larges parties du pays, ont contribué d’une part à 
une forte activité photochimique génératrice d’ozone, et d’autre part à la persistance de 
niveaux élevés de précurseurs dans l’atmosphère et à l’accumulation de l’ozone formé. Il 
est probable en outre que cette situation ait largement contribué à la formation d’autres 
polluants d’origine photochimique tels que les particules fines. 
Les indices ATMOg relevés sur la période du 1er au 15 août dans plusieurs agglomérations 
montrent ainsi des teneurs élevées en particules fines sur plus d’une vingtaine 
d’agglomérations du nord, du centre et de l’ouest entre le 1er et le 11 août. Dans les 
agglomérations du sud est, entre le 4 et le 11 août, des sous-indices NO2 compris entre 6 et 
7 ont été relevés. Le 12 août, le seuil d’information pour le dioxyde d’azote a été dépassé à 
Paris. 
 
Une étude des relations entre les niveaux d’ozone et les températures moyennes 
journalières diurnes et nocturnes calculées par Météo-France a été menée : elle montre 
respectivement une assez bonne corrélation entre température diurne et nombre 
d’évènements de dépassement du seuil d’information, et une très bonne corrélation entre 
les valeurs maximales d’ozone dans la journée et les moyennes journalières des 
températures diurnes. 
 
4. Pollution atmosphérique et chaleur : action additive ou synergique ? 
 
En période caniculaire, il est fréquent dans les grandes agglomérations de relever des 
niveaux élevés de polluants amenant une recrudescence des décès par maladies cardio-
vasculaires et par affections broncho-pulmonaires(63). 
Lors de la vague de chaleur de l’été 1995 en Angleterre et au Pays de Galles, la pollution 
atmosphérique a été reconnue comme pouvant être à l’origine de 38% de l’excès de 
mortalité à Londres, et de 62% de cet excès pour l’Angleterre et le Pays de Galles(71) (les 
particules ont contribué pour 26% à la surmortalité, l’ozone pour 26% également et le 
dioxyde d’azote pour 9%). 
Les situations anticycloniques, favorables à un grand ensoleillement, s’opposent à la 
dispersion, horizontale aussi bien que verticale, des polluants. Un couvercle de hautes 
pressions encapuchonne alors la ville, le vent est faible et les conditions sont réunies pour 
une formation massive d’ozone à partir du dioxyde d’azote et d’autres précurseurs(89). 
Mais les fortes températures et l’ozone ont plus qu’une simple action additive, une 
véritable synergie peut être décelée entre eux : le phénomène a été décrit en 1994 à 
Bruxelles(76). Jusqu’à 20,3°C de température moyenne, la mortalité des personnes âgées 
croissait linéairement avec la teneur en ozone, mais au dessus de 20,4°C elle était corrélée 
à la fois à la concentration de l’air en ozone et à la température ; un modèle non 
paramétrique prenant en compte une possible interaction a permis de démontrer que, par 

                                                 
f Les hautes pressions forment un obstacle au passage des perturbations orageuses. Ce phénomène, qualifié 
par les météorologistes de « phénomène de blocage », a duré beaucoup plus longtemps qu’habituellement. 
 
g L’indice ATMO est un indicateur de la qualité de l’air qui repose sur les concentrations de 4 polluants 
appelées sous-indices (dioxyde d’azote, particules fines, ozone, dioxyde de soufre). Il est calculé à partir des 
mesures en sites urbains ou périurbains et permet de disposer d’une information synthétique sur la pollution 
atmosphérique urbaine de fond dans les agglomérations. L’indice 1 qualifie une qualité de l’air très bonne, et 
l’indice 10 une qualité de l’air très mauvaise. 
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temps anormalement chaud, la température potentialisait bien l’effet de l’ozone sur la 
mortalité, et vice-versa. 
Même des niveaux de pollution relativement modérés, a priori peu nocifs en eux-mêmes, 
accroissent de façon spectaculaire les effets de la chaleur, ce fut le cas d’Athènes en 
1987(89) : la pollution était bien sur forte, mais sans commune mesure avec les niveaux 
records que l’on a pu observer en d’autres circonstances, restées pourtant infiniment moins 
meurtrières : ni la canicule ni la médiocre qualité de l’air n’auraient déterminé une 
hécatombe d’une pareille ampleur (2000 morts) si les deux phénomènes ne s’étaient 
potentialisés. 
Une preuve a contrario peut être trouvée dans la première quinzaine de juillet 1988(63) où 
la Grèce a été confrontée à une nouvelle vague de chaleur, aussi intense que celle de 
l’année précédente, sans que l’on déplore cette fois plus de 28 décès en surnombre dans la 
capitale. Sans doute le nombre de sujets vulnérables était-il réduit, mais l’essentiel serait 
plutôt dans le fait que les pouvoirs publics ont tiré les leçons de la dramatique expérience 
de 1987, en limitant de façon draconienne la circulation automobile et l’activité industrielle, 
ce qui a valu à Athènes un ciel clair comme il n’en avait jamais été vu depuis plusieurs 
dizaines d’années : cette amélioration de la qualité de l’air a permis de diviser la 
surmortalité par plus de 70. 
 
Cette pollution combinée à une forte urbanisation a-t-elle encore accentué les 
conséquences de la vague de chaleur, en particulier sur les personnes âgées ? 
Les effets néfastes de la pollution atmosphérique et de l’ozone sur la santé sont établis. 
Cependant, la façon dont les effets sanitaires de la chaleur et de la pollution par l’ozone se 
combinent est mal connue. On peut malgré tout affirmer que les niveaux élevés d’ozone 
observés pendant cette période ont sans doute eu des effets néfastes sur la santé. 
La quantification des effets sanitaires liés aux niveaux élevés d’ozone observés en Ile de 
France pendant la première quinzaine d’août 2003 ne peut être réalisée de façon valide à ce 
jour. En effet, les risques relatifs rendant compte du lien entre niveau d’ozone et mortalité 
ou morbidité disponibles pour l’Ile de France (notamment issus de l’étude ERPURS(95) 
mise en place par l’Observatoire Régional de Santé d’Ile-de-France), ont tous été calculés à 
partir de modèles établis dans des conditions habituelles de température et pour des 
niveaux de pollution de fond. De ce fait, leur extrapolation à des conditions de chaleurs 
extrêmes et des pics de pollution est, en dehors de toute recherche préalable, hasardeuse et 
n’offre aucune garantie de validité pour estimer les conséquences sanitaires de la canicule. 
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CHAPITRE 4 : LA NECESSITE D’UNE ALERTE CLIMATIQUE 
 
 
La comparaison de la courbe journalière de décès toutes causes (qu’elle soit enregistrée par 
l’INSERM, par l’AP-HP et qui concerne la mortalité hospitalière, ou par les pompiers) 
avec les courbes de température montre que ces courbes évoluent de façon parallèle, 
l’augmentation des températures ne précédant que d’un ou deux jours l’augmentation des 
décès. Cela met en évidence le décalage bref séparant le début de la canicule et l’apparition 
des premiers décès surnuméraires : pour cette raison, la surveillance du nombre des décès, 
si elle est nécessaire, ne peut constituer l’alerte à elle seule car, à l’apparition de la 
surmortalité, il est déjà trop tard. D’où la nécessité de se doter d’un système d’alerte 
climatique permettant d’annoncer l’arrivée d’une vague de chaleur dangereuse. 
 
Les expériences tirées des phénomènes observés aux Etats-Unis mais aussi en Europe 
(Rome, Marseille) ont démontré l’utilité de prévoir plusieurs jours à l’avance l’arrivée de 
conditions météorologiques dangereuses. 
 
A. LES EXPERIENCES TIREES DES PHENOMENES OBSERVES AUX 
ETATS-UNIS 
 
Aux Etats-Unis, l’agence nationale atmosphérique et océanographique a établi, à partir de 
différents épisodes de canicule, une échelle de risque (comparable à celle de Richter) qui 
comporte 4 niveaux(96) : le niveau 1 (jusqu’à 31°C) est qualifié de « niveau d’attention ». 
Au niveau 2 (entre 31°C et 39,5°C), l’attention doit être extrêmement renforcée. C’est au 
niveau 3 (entre 39,5°C et 53°C) que l’administration américaine fixe le seuil de danger. 
Enfin, le danger devient extrême au niveau 4 (températures supérieures à 53°C). 
A Paris, les conditions du mois d’août correspondaient la plupart du temps au niveau 2 de 
cette échelle, et les températures nocturnes, bien que très élevées, n’ont jamais atteint le 
niveau de 26,7°C, considéré comme le seuil d’alerte à Chicago. Toutefois, un élément est 
déterminant pour expliquer la différence de mortalité entre les Etats-Unis et la France aux 
mêmes températures : l’utilisation très répandue de l’air conditionné dans la population 
américaine. 
 
B. LES EXPERIENCES TIREES DES PHENOMENES OBSERVES EN 
EUROPE 
 
1. A Rome 
 
Rome est la première ville européenne à disposer d’un système de détection des vagues de 
chaleur et de prévision de leur impact sanitaire sur les populations (Heat Health Watch 
Warning System) actif depuis deux ans. De tels systèmes sont basés sur l’observation sur 
plusieurs années des relations quotidiennes entre divers paramètres météorologiques 
locaux et la mortalité. Ils permettent ainsi, sur la base des prévisions météorologiques, de 
définir des seuils d’alarme, afin de déclencher des mesures de prévention et d’intervention 
sanitaire et sociale. 
Ces seuils sont les suivants(82) : 

- Mise en Garde : masse d’air oppressive prévue pour les prochaines 72 heures, 
- Alarme : surmortalité prévue pour les prochaines 24-48 heures, 
- Urgence : niveau d’alarme persistant sur plus de 2 jours. 
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Rome a enregistré, sur la période caniculaire, un nombre de 708 décès excédentaires 
(+17,5%) alors que 467 étaient prévus par le système de prévision. 
Les premiers résultats d’analyse des informations apportées par ce système montrent qu’il 
a dans l’ensemble prévu les jours de pic de mortalité et ainsi permis de donner l’alerte à 
l’avance. Cependant, il a sous estimé l’ampleur du phénomène et est passé à côté d’un ou 
deux jours de pic, ce qui confirme l’importance d’ajuster en permanence le modèle en 
fonction des conditions géoclimatiques locales et nouvelles. 
 
2. Au Portugal 
 
Le Portugal a connu des vagues de chaleur aux impacts importants, notamment en 1981 et 
1991. C’est pourquoi en 1999, l’Institut National de Santé en collaboration avec le service 
de prévision de l’Institut National de Météorologie a lancé la mise au point d’un modèle 
destiné à prévoir trois jours en avance, l’occurrence de vagues de chaleur avec une 
influence probable sur la mortalité (modèle ICARO(82)). Ce système est actuellement basé 
sur les données apportées par Lisbonne et est destiné à s’étendre au niveau national.  
L’efficacité des actions de prévention n’a pas fait l’objet d’une évaluation complète à ce 
jour. 
 
3. En France : le cas de Marseille 
 
Le seuil d’alerte utilisé par Météo France au cours de l’été 2003 semblait inadapté à la 
situation française(96), car il a été déterminé essentiellement à partir des expériences 
étrangères, et donc fondé sur des caractéristiques climatiques qui ne sont pas les nôtres 
(aux Etats-Unis mêmes, les seuils d’alerte sont parfois différents à quelques dizaines de 
kilomètres de distance). Malheureusement, les deux précédentes canicules meurtrières en 
France (celle de 1976 et celle de 1983) ont été peu étudiées… 
 
A Marseille, une cellule observe l’évolution météorologique à partir des prévisions à 7 
jours produites par Météo France, les températures des jours à venir pouvant être prévues 
avec une grande précision pour les trois jours qui suivent. Ce système de prévision-alerte, 
crée sur l’initiative du laboratoire de santé publique de la faculté de médecine de 
Marseille(16), a été élaboré à partir des vagues de chaleur de 1971 et 1982, avant celle de 
1983, et a été déclenché pour la première fois en 1984. 
Ainsi, une alerte est déclenchée à Marseille, chaque fois que les températures minimale, 
moyenne et maximale, dépasseraient respectivement 21,3°C, 25,9°C, et 31,3°C, sur au 
moins deux jours consécutifs, avec au moins deux des paramètres indiqués se situant 
« hors zone »(97) (par exemple : si à Marseille, la température nocturne est supérieure à 
21,3°C tandis que la moyenne des 24 heures ne descend pas au dessous de 25,9°C, il y a 
danger et une alerte générale est lancée ; par contre, aucune précaution particulière ne 
semble s’imposer si la température dépasse 31,3°C l’après midi, dès lors que la 
température nocturne reste inférieure à 21,3°C et que la moyenne des 24 heures reste 
inférieure à 25,9°C). 
En plaçant le seuil d’alerte plus bas, on se prémunirait certes contre le risque de non 
détection d’une vague de chaleur susceptible d’entraîner une surmortalité, mais un tel 
résultat ne serait atteint qu’au prix d’une multiplication difficilement tolérable des fausses 
alertes. 
Dès que les températures seuils sont prévues, le centre de météorologie de Marignane le 
signale au laboratoire de santé publique de la faculté de médecine. Celui-ci dispose de 
deux relais : le Comité Départemental d’Education pour la Santé, et le service de presse de 
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l’Assistance Publique à Marseille. Ceux-ci transmettent l’information aux médias qui 
lancent alors leurs messages, les journaux quotidiens locaux retransmettent un message 
standard attirant l’attention des personnes âgées et de leur entourage en indiquant les gestes 
de prévention. Les radios locales et la télévision retransmettent conseils et interviews. 
 
Durant la vague de chaleur d’août 2003, les températures maximales ont été observées 
dans le sud du pays. Parmi les 7 villes réparties sur toute la France (Bordeaux, Dijon, Le 
Mans, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse) qui ont enregistré des températures minimales et 
maximales très élevées (respectivement supérieures à 20°C et 35°C), et sur une longue 
période (9 à 16 jours), Marseille a eu le taux le plus faible de surmortalité(88) (25%, contre 
142% à Paris, et 53% à Nice qui est proche de la moyenne nationale). L’analyse des 
données de mortalité obtenues à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et au 
CHU de Nice a montré la même différence d’impact de la vague de chaleur(98). 
Par ailleurs, l’étude réalisée sur tout le territoire a montré globalement une mortalité plus 
importante dans la ville que dans sa région respective (phénomène de l’îlot de chaleur) ; 
cependant, ce phénomène n’a pas été observé pour Marseille (ainsi que pour deux autres 
villes, Lille et Grenoble). 
La tentation est grande (en attente d’études complémentaires dont l’objet sera de recenser 
les actions d’information et de prévention menées dans le département au cours de l’été 
2003, mais prenant également en compte d’autres facteurs tels que le vent, l’humidité, la 
pollution ou la localisation côtière), d’interpréter ces résultats comme une réussite du 
système de prévision-alerte mis en place à Marseille, même si la température critique 
(définie par l’élévation de 7°C au dessus de la température moyenne habituelle du lieu) n’y 
a pas été dépassée. 
Une étude antérieure réalisée par le Laboratoire de Santé Publique de la Faculté de 
Médecine de Marseille(99), et qui avait pour objet d’évaluer le bénéfice des mesures d’alerte 
et de prévention sur la mortalité au cours des vagues de chaleur, semblait aller dans ce 
sens : elle indiquait une efficacité partielle de ces mesures, en entraînant à partir de 1984 
(date de leur mise en place) une diminution de la surmortalité estivale. 
A cela, s’ajoute certainement une « culture » de la chaleur qui aide à mieux se protéger. 
 
C. QUELS INDICATEURS BIOMETEOROLOGIQUES PRENDRE EN COMPTE ?  
 
Si les températures maximales et minimales sont des indicateurs intéressants pour 
caractériser la vague de chaleur d’août 2003, la température moyenne sur 24 h est un bon 
indicateur d’exposition à la chaleur car elle prend en compte la température minimale 
indicatrice de repos nocturne : cette température moyenne deviendrait critique lorsqu’elle 
s’élève de plus de 7°C au dessus de la normale(100). 
Cependant, la température n’est pas toujours un indicateur suffisamment fidèle des efforts 
imposés à l’organisme et des risques pathologiques qui s’ensuivent, car d’autres éléments 
météorologiques (radiation solaire, vitesse du vent, hygrométrie) ou autres (niveau 
d’activité physique, habillement, adaptation physiologique) interfèrent pour rendre la 
chaleur plus ou moins supportable(20). D’où la mise au point d’indices biométéorologiques, 
encore appelés « indices de confort », pour évaluer les risques inhérents aux vagues de 
chaleur. Parmi eux, les principales formules utilisées en routine par les services de 
vigilance météorologiques sont (61) (101):  
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- La température apparente (AT), 
- L’indice d’inconfort (DI), 
- L’humidex,  
- L’indice de chaleur (Hi) qui est une version modifiée de AT (développé par le 
National Weather Service des Etats-Unis). 

 
Le détail des formules de calcul de ces indices, ainsi que les effets sanitaires potentiels en 
fonction de leur valeur figurent en annexe 2. 
 
Par convention, le seuil critique est fixé à 26°C pour DI et à 40,6°C pour AT, et le National 
Weather Service déclenche une alerte chaque fois que AT dépasse 40,6°C, à condition que 
la température minimale reste deux nuits consécutives supérieure à 26,7°C(63).  
Ce système, dont les résultats sont parfois jugés excellents(102), a néanmoins montré ses 
limites, notamment à Athènes en juillet 1987, où DI n’a jamais dépassé 26°C, laissant 
supposer que les risques encourus étaient minimes. Or le bilan s’est alourdi à plus de 2000 
morts : un tel échec est sans doute lié au fait que DI fasse exclusivement intervenir les 
conditions météorologiques, alors que l’hécatombe athénienne a été causée par 
l’interférence d’une chaleur forte, mais pas sans précédent, avec une pollution 
atmosphérique notable(63). 
Lors de la vague de chaleur d’août 2003, AT et DI n’ont pas dépassé les seuils critiques à 
Paris ni ailleurs(88), et DI était plus faible que AT, du fait des taux d’humidité faibles (il 
prend en considération l’humidité et non la température du point de rosée). Ainsi, les seuils 
de danger définis dans la littérature pour chaque indice n’ont jamais été dépassés pendant 
la période caniculaire d’août 2003. Toutefois, l’existence d’un effet d’acclimatation peut 
modifier la valeur de ces seuils en fonction de la situation géographique, ce qui confirme 
donc la nécessité de définir des seuils propres à chaque ville. 
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CONCLUSION 
 
 
Ainsi, le système d’alerte météorologique devrait être construit selon un modèle intégrant 
des problématiques environnement-santé, en s’assurant la collaboration d’experts 
d’horizons très variés (météorologues, urbanistes, épidémiologistes, spécialistes de la 
pollution). Chaque modèle doit être adapté aux spécificités locales, la vulnérabilité des 
populations variant en fonction de leur localisation géographique (effet d’acclimatation), et 
les comportements face aux vagues de chaleur variant selon les régions. 
Les seuils de déclenchement, qui dans chaque cas doivent faire l’objet d’études 
approfondies, doivent tenir compte de nombreux critères (densité du tissu urbain, présence 
ou non d’espaces verts, pollution atmosphérique …), l’objectif étant de prédire un épisode 
dangereux 72 heures à l’avance au minimum. A ce sujet, Météo France et l’Institut de 
Veille Sanitaire travaillent sur l’élaboration d’un dispositif d’alerte aux vagues de chaleur ; 
à l’issue de cette étude, le meilleur indicateur météorologique sera retenu, et des seuils 
critiques arrêtés pour chacune des grandes régions climatiques françaises. Ce dispositif 
devrait être opérationnel en Juin 2004. 
D’autre part, il apparaît clairement que les conditions météorologiques exceptionnelles en 
France expliquent grandement les phénomènes de pollution de l’air rencontrés lors de l’été 
2003. L’atmosphère extrêmement stable et ensoleillée (vents faibles, maintien de 
températures nocturnes élevées,…) a contribué à l’accumulation et à la persistance de 
niveaux élevés de pollution dans les agglomérations ainsi qu’en zones rurales. 
L’ensoleillement exceptionnel du mois d’août a très largement favorisé la formation de 
polluants photochimiques tels que l’ozone dans l’atmosphère, et également contribué à la 
formation et à l’accumulation d’autres polluants d’origine photochimique tels que les 
particules fines. 
L’ampleur de ces épisodes de pollution, tant en durée qu’en intensité, et leur extension 
géographique confirment que la lutte contre la pollution de l’air des villes et des régions, 
loin d’être terminée, doit s’intensifier. 
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3ème Partie 

 

ENQUÊTE SUR LES DÉCÈS À DOMICILE DANS LE 

XIXème ARRONDISSEMENT DE PARIS :  

8 AOÛT-13 AOÛT 2003 
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INTRODUCTION 
 
 
Le chiffre de la surmortalité à Paris pour le domicile est considérable : le nombre moyen de 
décès était de 135 de 2000 à 2002 (pour la période du 4 au 18 août) ; il a été de 919 pour la 
même période du mois d’août 2003, entraînant une surmortalité de +581%h. 
Ce phénomène de surmortalité à domicile a été concentré sur les départements les plus 
urbanisés : à eux seuls Paris, les départements d’Ile-de-France, du Rhône et des Bouches-
du-Rhône représentent plus de 48% du chiffre national (Paris avec une surmortalité de 784 
victimes, plus de 15%). 
Le drame de la canicule n’a pas épargné le XIXème arrondissement : en août, le service de 
l’Etat Civil de la Mairie a enregistré 85 décès dans l’arrondissement (contre 28 décès en 
août 2002). 
 
En tant que médecin généraliste, je me suis senti particulièrement concerné par les décès à 
domicile, pour deux raisons : d’une part, il m’importe de connaître le profil des personnes 
à haut risque de décès afin de savoir lesquelles, parmi ma future clientèle, devront 
bénéficier d’un suivi médical rapproché au cours des canicules à venir. D’autre part, pour 
réfléchir au rôle d’acteur de santé publique que j’aurai à jouer dans cette circonstance, tant 
au niveau de la prévention que pour l’organisation de la coordination des différents 
intervenants autour de ces personnes. D’où l’idée de cette enquête, qui pourrait se résumer 
par la formule suivante : «savoir qui étaient les victimes ». 
 
 

OBJECTIFS 
 
 
De nombreux facteurs de mortalité au cours des vagues de chaleur ont été identifiés à 
travers différentes études, ce sont : 
 
- Les facteurs de risque individuels, pouvant être liés aux pathologies préexistantes, aux 

traitements suivis, au mode de vie, à l’autonomie du sujet ; 
- Les facteurs sociaux : isolement social, pauvreté ; 
- Les facteurs environnementaux, liés entre autres aux caractéristiques architecturales de 

l’habitat. 
 
Cette enquête rétrospective cherchait à retrouver, parmi ces facteurs reconnus, ceux qui 
étaient présents chez les personnes décédées à domicile afin de tenter d’établir une 
typologie des sujets à risque. Or il est indispensable de bien qualifier ces facteurs de risque 
de manière à orienter les futurs efforts de prévention, qui jouent un rôle majeur dans ce 
cadre : comme l’a indiqué le professeur San Marco(82)(Laboratoire de Santé Publique de la 
faculté de médecine de Marseille), c’est l’intégration dans les comportements individuels 
de chacun (grand public et professionnels) des bonnes pratiques pour se prémunir de 
l’hyperthermie, qui est le facteur le plus déterminant pour réduire les risques de 
surmortalité en cas de canicule. Ainsi, l’identification précise de ces facteurs pourrait 
permettre, lors de la survenue ultérieure de nouvelles vagues de chaleur, de mener une 
intervention médico-sociale ciblée envers les personnes reconnues comme étant 
« fragiles ». 

                                                 
h Le calcul de la surmortalité est exprimé par la formule suivante : (nombre de décès observés-nombre de 
décès attendus)/nombre de décès attendus. 
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MOYENS 
 
 
Le moyen utilisé dans le cadre de cette enquête a été présenté sous forme d’un 
questionnaire adressé aux proches de victimes décédées à domicile, au cours du pic de 
mortalité liée à la chaleur (la période retenue étant celle du 8 au 13 août), dans le XIXème 

arrondissement parisien, en vue d’analyser les caractères de vulnérabilité des personnes 
impliquées dans la surmortalité. 
 
1. Définition du groupe d’enquête 

 
Les personnes concernées par l’enquête étaient celles dont le décès était attribuable à la 
chaleur : il s’agissait, comme pour l’enquête menée par l’Institut de Veille Sanitaire(88) sur 
la mortalité à domicile, des victimes dont le décès n’était pas lié à un suicide, à une cause 
accidentelle ou à une maladie en phase terminale. Ont été inclues dans le groupe d’enquête, 
les personnes dont le décès semblait lié à une cause cardio-vasculaire ou respiratoire 
(comme ce fut le cas lors de l’enquête cas témoin menée à Chicago suite à la vague de 
chaleur de 1995(68), car de nombreuses études antérieures ont démontré la relation entre 
vague de chaleur et surmortalité par causes cardio-vasculaires et respiratoires(38)). 

 
2. Les sources d’information 
 
Les identités et adresses des personnes décédées à domicile entre le 8 et le 13 août ont été 
obtenues par consultation des registres de l’Etat civil de la Mairie du XIXème 
arrondissement.  
La cause du décès ne figurait pas sur les registres. 
 
Dans un certain nombre de cas étaient mentionnés sur le registre l’identité ainsi que les 
coordonnées postales d’un membre de la famille du défunt. Quand aucune information 
concernant un membre de la famille n’apparaissait, les sources étaient alors représentées 
par des voisins ou gardiens d’immeuble, contactés « à l’aveugle » par téléphone d’après 
l’adresse du défunt. Ces personnes étaient parfois en mesure de communiquer les 
coordonnées de gens ayant bien connu le défunt (un autre voisin, un médecin traitant, un 
pharmacien, une aide ménagère…) ; quand ce n’était pas le cas, elles étaient alors invitées 
à répondre à l’enquête. 
 
Un certain nombre d’informations concernant des personnes décédées ont été données 
spontanément par téléphone, sans qu’aucune question précise ne soit posée à 
l’interlocuteur : quand le décès semblait être lié à une « autre cause que la chaleur » 
(suicide, accident, ou maladie en phase terminale), la personne était exclue du groupe 
d’enquête. 

 
3. Le questionnaire 
 
La fiche d’enquête est composée de 4 volets, et inclut : 
 
- Un questionnaire santé, faisant préciser les antécédents médicaux, les traitements suivis, 
les coordonnées du médecin traitant, l’existence d’un handicap, le degré d’autonomie pour 
les actes de la vie quotidienne, la fréquence du suivi médical, 
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- Un questionnaire incluant les critères sociaux, faisant préciser les caractéristiques de 
l’entourage, la fréquence des relations avec les proches, les ressources financières et leur 
mode de gestion, les loisirs, 
- Un questionnaire sur l’environnement évaluant les conditions d’habitat, le type de 
logement, la présence d’aides à domicile et leurs liens avec la famille, les moyens de 
communication et d’accès à l’information, 
- Un questionnaire évaluant les circonstances de survenue du décès. 
 
Les types de questions posées étaient : 
*question fermée à réponse unique (exemple: existait-il un suivi médical régulier ?) ayant 
l’avantage d’être facile à traiter, sauf si les possibilités de réponses ne conviennent pas à 
celui qui doit répondre. 
 
*question fermée à réponse multiple (exemple: à quels moyens d’informations la personne 
avait-elle accès ?  télévision, radio, presse, Internet). 
 
*question ouverte (exemple : comment évaluez vous la qualité de la prise en charge 
médicale au cours de cette période ?), permettant toute liberté de réponse, mais ayant 
l’inconvénient de pouvoir embarrasser la personne qui répond, et de ne pas permettre de 
calculs statistiques. 

 
*question numérique (exemple : quel était l’âge au moment du décès ?), permettant de 
faire des calculs statistiques. 
 
Certaines questions, en raison du caractère intrusif voire inquisiteur qu’elles pouvaient 
comporter, n’ont pas été posées même si elles pouvaient apporter des informations 
importantes (exemple : étiez vous présent pendant la canicule, et si oui preniez vous 
régulièrement des nouvelles du défunt ? Aviez vous conscience que la canicule pouvait 
mettre sa vie en danger ? Quel était le montant des revenus du défunt ?...). 
Le questionnaire est détaillé en annexe 3. 
 
4. Mode d’administration du questionnaire 
 
L’administration directe a été choisie pour réaliser l’enquête : 
Le questionnaire a été envoyé par voie postale aux personnes ayant, après un entretien 
téléphonique préalable, donné leur accord pour y répondre. L’envoi du questionnaire, qui 
pouvait légitimement présenter un aspect assez intrusif vis-à-vis de la vie privée, était 
accompagné d’un courrier précisant le sens et le but de la démarche, et rappelant le 
caractère anonyme des résultats. 
Lorsque des familles n’étaient pas joignables par téléphone, le questionnaire était 
directement envoyé à leur adresse. 
Dans certains cas, plusieurs questionnaires concernant la même personne ont été envoyés à 
différents proches, dans le but de recueillir un maximum d’informations (exemple : un 
voisin n’ayant pas su remplir le volet médical du questionnaire, mais ayant noté l’adresse 
du médecin traitant à qui était ensuite adressé le questionnaire). 
Une fois rempli, le questionnaire était retourné grâce à une enveloppe pré-affranchie et 
déjà libellée à l’adresse de retour. 
Compte tenu du souci de respecter la liberté d’expression des proches, aucune relance n’a 
été effectuée, sauf en ce qui concerne les médecins traitants. 
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RESULTATS 
 
1. Groupe d’enquête, taux de participation 
 
Tableau n°1 : Chiffres de mortalité au mois d’août dans le XIXème 

arrondissement 
 
NOMBRE DE DECES AU 
MOIS 
D’AOUT, DANS LE XIXEME 

ARRONDISSEMENT 

NOMBRE DE DECES 
SURVENUS A 
DOMICILE POUR LA 
PERIODE DU 8 AU 13 
AOUT 

NOMBRE DE DECES 
SURVENUS A DOMICILE 
POUR LA PERIODE DU 
8 AU 13 AOUT, 
ATTRIBUES A LA 
CHALEUR 

85 46 39 
 
 
Tableau n°2 : Taux de participation à l’enquête 

 
REPONDEURS NOMBRE DE QUESTIONNAIRES RETOURNES/

NOMBRE DE QUESTIONNAIRES ENVOYES 
MEMBRES DE LA FAMILLE 14/22 
VOISINS, GARDIENS D’IMMEUBLE 3/8 
MEDECINS TRAITANTS 3/9 
PHARMACIENS 0/1 
AIDES MENAGERES 1/1 
HOTELIERS 1/1 
AMIS 0/1 
TOTAL 22/43 

 
 

Tableau n°3 : Nombre de personnes ayant fait l’objet de l’enquête 
 

NOMBRE DE PERSONNES DONT LE DECES 
ETAIT ATTRIBUE 
A LA CHALEUR, ET POUR LESQUELLES UN 
QUESTIONNAIRE 
A PU ETRE ENVOYE 

NOMBRE DE PERSONNES POUR 
LESQUELLES 
UN QUESTIONNAIRE A ETE REÇU 

31/39 20/31 
 

2. Caractéristiques générales 
 

Du 8 au 13 août, 39 décès potentiellement consécutifs à la chaleur sont survenus à domicile. 
La répartition de ces décès selon le sexe et la tranche d’âge est récapitulée dans le tableau 
4 : 
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Tableau n°4 : Nombre de décès à domicile, par sexe et par tranche d’âge 
 

TRANCHE D’AGE NOMBRE D’HOMMES NOMBRE DE FEMMES 
0-59 ANS 4 0 
60-69 ANS 3 3 
70-79 ANS 3 7 
80-89 ANS 2 11 
90 ANS ET PLUS 1 5 
TOTAL 13 26 

 
 

Tableau n°5 : Moyennes d’âge de survenue des décès à domicile, attribués à la 
chaleur 

 
 NOMBRE 

D’HOMMES/ 
MOYENNE D’AGE 
DE SURVENUE DU 
DECES 

NOMBRE DE 
FEMMES/ 
MOYENNE D’AGE 
DE SURVENUE DU 
DECES 

NOMBRE TOTAL DE 
SUJETS/MOYENNE 
D’AGE DE 
SURVENUE DU 
DECES, TOUT SEXE 
CONFONDU 

SUJETS AYANT 
PARTICIPE A 
L’ENQUETE (N=20) 

5/72 ANS 15/81 ANS 20/79 ANS 

SUJETS N’AYANT 
PAS PARTICIPE A 
L’ENQUETE (N=19) 

8/64 ANS 11/80 ANS 19/73 ANS 

TOTAL SUJETS 
(N=39) 

13 HOMMES/67 ANS 26 FEMMES/80 ANS 39 PERSONNES/76 
ANS 

 
 

3. Synthèse des caractéristiques médicales, sociales et environnementales 
 
Les résultats concernant les 20 personnes pour lesquelles un questionnaire a été renvoyé, à 
savoir les facteurs médicaux (antécédents, handicap, traitements suivis), les aspects de la 
vie sociale, et les caractéristiques de l’environnement, ont été synthétisés dans le tableau 6. 
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DISCUSSION 
 
 

Le XIXème arrondissement de Paris semblait être approprié pour cette recherche, car 
environ 85 décès y ont été recensés au mois d’août (nombre de décès multiplié par trois par 
rapport au mois d’août 2002), ce qui constitue un échantillon raisonnable pour une enquête 
individuelle. 
 
La mortalité à domicile a fait l’objet de cette étude, car celle-ci représente 34% de la 
surmortalité totale, derrière la mortalité hospitalière (42%) : sur un total de 14 947 victimes, 
plus de 5 000 sont ainsi décédées à domicile(81). 
L’enquête aurait pu s’intéresser aux décès survenus en institution, mais avec seulement 4 
décès en août, les Résidences Municipales de Personnes Agées du XIXème arrondissement 
ont été relativement épargnées ; d’autre part, la population des personnes âgées résidant en 
institution est parfaitement repérable, et il s’agit d’un univers soumis à une réglementation 
et à des contrôles. Par ailleurs, les décès survenus dans les établissements de santé ont déjà 
fait l’objet d’une étude(88). 
Cette investigation, qui a été menée entre début janvier et fin février 2004, a du être 
conduite de manière rapide afin de pouvoir mobiliser la mémoire de l’entourage personnel 
et professionnel des personnes décédées. 

 
A. Difficultés rencontrées, limite de l’enquête 
 
1. Problème éthique 
 
Cette enquête pouvait être perçue comme une véritable intrusion dans la vie privée des 
victimes et de leurs familles. Comment expliquer aux proches accablés par la perte récente 
d’un être cher, la nécessité de répondre à un questionnaire au risque de raviver une douleur 
morale qui commençait peut-être à s’estomper ? Seul un enjeu de santé publique majeur 
pouvait en effet justifier une telle démarche ; c’est cet enjeu que nous avons développé au 
cours des entretiens téléphoniques avec les proches de victimes. 

 
2. Difficultés liées à la réalisation de l’enquête 
 
La consultation des registres de l’Etat civil a nécessité une autorisation écrite du Procureur 
Général de la République, obtenue après des demandes réitérées auprès du Parquet du 
Tribunal de Grande Instance de Paris. Le délai d’obtention de cet accord a été de trois mois, 
faisant douter à un moment de la faisabilité de cette enquête. Cependant, compte tenu du 
fait que, selon les termes mêmes du Procureur, « ce travail présente un intérêt vis-à-vis de 
la Santé publique », cette autorisation a finalement été accordée. 
 
3. Difficultés pour contacter les proches 
 
S’est ensuite posée la difficulté d’établir un contact avec les proches de défunts : il 
s’agissait par ordre de priorité d’un membre de la famille (conjoint, personne divorcée, 
personne vivant au domicile, enfant connaissant les habitudes de vie), d’un professionnel 
de santé connaissant le cadre de vie, les antécédents et les traitements suivis, ou d’un autre 
proche (voisin immédiat, aide à domicile, ami visiteur régulier). Dans un certain nombre de 
cas, les coordonnées téléphoniques des familles n’étaient pas accessibles, et le 
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questionnaire était alors envoyé directement à l’adresse mentionnée sur le registre de l’état 
civil, sans entretien téléphonique préalable, ce qui rendait d’autant plus aléatoire la 
probabilité de réponse. 
Pour 4 personnes décédées, il n’a pas été possible de contacter de proche susceptible de 
répondre à l’enquête. 
 
4. Difficultés d’inclusion des patients 
 
Sur les 85 décès survenus au mois d’août dans le XIXème arrondissement, 46 ont été 
constatés à domicile pour la période du 8 au 13 août, à confronter aux 9 décès survenus à la 
même période en 2002 (ont été inclues dans le groupe, 4 personnes dont le constat de décès 
a été établi après le 13 août, mais dont la mort semblait remonter à plusieurs jours, donc 
probablement dans la période du pic de chaleur). 
Pour déterminer le nombre de personnes dont le décès pouvait être attribué à la chaleur, il a 
fallu exclure du lot initial de 46 patients, ceux dont la cause de décès (d’après certains 
renseignements fournis par téléphone, ou par le questionnaire), était liée à un suicide (1 
personne), à une maladie en phase terminale (5 personnes). Une autre personne, dont le 
corps a été retrouvé au bout d’un mois, a également été exclue du groupe d’enquête, le 
décès étant survenu bien avant le pic de chaleur. Ce qui a porté à 39 le nombre de décès 
attribués à la chaleur, pour la période considérée. 
 
Certains questionnaires reçus, ne mentionnant pas la cause du décès, pouvaient faire 
inclure dans le groupe d’étude des personnes dont le décès n’était pas lié à la chaleur 
(inversement, 1 questionnaire ayant mentionné comme cause de décès pour un patient une 
maladie en phase terminale, a fait exclure ce patient du groupe d’enquête). 
 
Par ailleurs, il fallait tenir compte de l’impossibilité d’établir un diagnostic rétrospectif de 
coup de chaleur chez ces personnes décédées en dehors d’un établissement de santé. Selon 
la National Association of Medical Examiners(83), la définition du décès par coup de 
chaleur est : « température corporelle au moins égale à 40,6°C au moment du décès, avant 
toute manœuvre de refroidissement, et pour laquelle les autres causes d’hyperthermie ont 
pu être exclues (ou température corporelle au moment du décès inférieure à 40,6°C lorsque 
des tentatives de refroidissement ont été entreprises, et lorsque le patient présentait une 
altération de l’état mental avec élévation des taux sériques d’enzymes hépatiques et 
musculaires) ». La confirmation du décès par coup de chaleur selon cette définition était 
impossible à établir dans le cadre des décès à domicile, en l’absence d’entourage médical 
(à titre comparatif, au cours de l’enquête menée par l’InVS sur les décès par coup de 
chaleur dans les établissements de santé en août 2003(88), « seulement » 48% des 2851 
personnes dont le décès était jugé comme consécutif à un coup de chaleur avaient une 
température corporelle de 40,6°C ou plus notée au moment du décès). 
De plus, il convient de distinguer « décès par coup de chaleur » et « décès lié à la chaleur », 
ces deux entités n’ayant pas la même définition épidémiologique : la première, qui est très 
spécifique, ne prend pas en compte tous les décès liés à la chaleur, et sous-estime donc le 
nombre de ces décès. Si la température corporelle au moment du décès n’est pas disponible, 
un diagnostic de décès lié à la chaleur peut être établi si « l’exposition à des températures 
élevées a causé le décès ou y a fortement contribué », et doit être noté comme cause 
principale ou associée du décès sur le certificat. 
Dans le cadre de cette enquête, les informations relatives aux causes de décès fournies par 
les proches, n’ont pu être confrontées aux bases de données du Centre Epidémiologique 
des Décès de l’INSERM (leur traitement étant toujours en cours à l’heure où sont écrites 
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ces lignes). Cependant, les informations que nous aurions été susceptibles d’obtenir par 
consultation des certificats de décès auraient été probablement peu contributives : l’Institut 
Médico-Légal de Paris précise, dans son enquête rétrospective sur les victimes décédées à 
domicile i , que « dans 90% des cas la mort a été attribuée à une défaillance cardio-
vasculaire, diagnostic de facilité ne reposant sur aucun argument clinique d’autant que 
deux corps sur trois étaient en état d’altération très avancée ». On pourrait certes admettre 
que l’origine cardiaque ait été retenue lorsqu’il existait de tels antécédents, mais pour les 
autres le libellé mentionnant sur le certificat de décès « arrêt cardio-circulatoire lié aux 
conditions climatiques » montre l’absence de rigueur scientifique apportée à la rédaction 
des certificats. 
C’est un constat similaire que font certains auteurs(84), soulignant que, le plus souvent, la 
chaleur n’apparaît pas comme une cause (principale ou associée) du décès et que seule la 
pathologie sous-jacente est notée comme cause du décès (entraînant là encore une sous-
estimation du nombre de décès liés à la chaleur ; inversement, la définition très large de la 
National Association of Medical Examiners du décès lié à la chaleur peut être sujette à des 
biais de classification, et être à l’origine d’une surestimation de ces décès). 
 
Aux Etats-Unis, la certification des causes de décès par un médecin spécialement formé 
fait que la rubrique T67.0 de la CIM 10 (« coup de chaleur ») est mieux pourvue. 
Cependant, sur les 739 victimes excédentaires de l’été 1995 à Chicago, le Medical 
Examiner’s Office a déclaré 423 décès comme étant à titre principal ou secondaire liés à la 
chaleur : il reste que, dans plus de 300 cas, c’est une cause différente qui a été retenue. Or 
ces 316 décès étaient des décès excédentaires, contribuant presque pour moitié au chiffre 
global de surmortalité : ils étaient donc bien, du point de vue épidémiologique, liés à la 
canicule. Ceci souligne donc la discordance entre définition clinique et définition 
épidémiologique du décès lié à la chaleur. 
 
En définitive, des critères d’exclusion (ceux de l’InVS : décès lié à un suicide, à une 
maladie en phase terminale) ont du être utilisés pour déterminer les patients dont le décès 
était attribuable à la chaleur, compte tenu de la difficulté du diagnostic rétrospectif. Mais 
cette méthode présente elle-même ses limites, certaines études ayant montré 
l’augmentation des décès par suicide au cours des vagues de chaleur (Kansas City et Saint-
Louis en juillet 1980(91), et par maladies néoplasiques (été 1994 en Belgique(104)). 
 
5. Refus de participation  
 
Certains proches ont refusé de participer à l’enquête : les familles de 4 victimes ont ainsi 
clairement exprimé par téléphone leur refus de répondre au questionnaire, leur volonté 
ayant été respectée en ne poursuivant pas les investigations plus loin. Cette situation 
concernait également les proches de 11 victimes ayant donné leur accord téléphonique 
pour participer à l’enquête, mais n’ayant finalement pas renvoyé le questionnaire (y 
compris pour certains médecins traitants, qui étaient pourtant en mesure de fournir des 
renseignements précis). 
 

                                                 
i « Population domiciliée à Paris, décédée durant la canicule 2003, et examinée à l’Institut Médico-Légal ». 
Etude présentée par les docteurs Dominique Lecomte et Dominique de Penanster le 16 mars 2004 devant 
l’Académie nationale de médecine. 
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6. Difficultés liées à la fiabilité des réponses 
 
En ce qui concerne la façon dont a été remplie le questionnaire, il fallait prendre en compte 
les biais d’information : informations manquantes ou erronées dans un certain nombre de 
cas (par exemple, lors de la confrontation de 2 questionnaires concernant la même 
personne). Ceci pouvait être lié à un défaut de connaissance ou de mémorisation, ou à une 
prévarication (mensonge ou omission volontaire de la part du répondeur, certaines 
questions ayant pu être perçues comme intrusives vis-à-vis de la vie privée). Certaines 
questions pouvaient également donner lieu à une interprétation plus subjective qu’objective. 
Néanmoins, les informations apportées par les membres de familles de victimes ou par les 
médecins traitants pouvaient être considérées comme étant relativement fiables (ce qui 
représentait 16 personnes sur les 20 concernées). 
 
Les risques de biais d’information et de non réponse auraient pu être réduits en 
administrant le questionnaire de manière indirecte (questionnaire rempli à l’occasion d’un 
entretien avec l’enquêteur), qui reste la méthode de prédilection. Celle-ci n’a pu être 
utilisée en raison du peu de temps et de moyens disponibles. 
 
7. Limite de l’enquête 
 
La limite principale de cette enquête rétrospective se résume au fait que celle-ci, 
s’apparentant à une enquête cas-témoin, n’a concerné que des victimes de la canicule (les 
cas). Le nombre de personnes concernées était beaucoup trop faible pour obtenir une étude 
de puissance suffisante, et donc de calculer les odds-ratios relatifs aux facteurs étudiés, 
ceci même en ayant réalisé des appariements des victimes avec des sujets témoins 
(l’enquête réalisée suite à la vague de chaleur de Chicago en 1995 incluait 339 cas appariés 
à 339 témoins). 
Ainsi, seuls des éléments descriptifs ont pu être dégagés de cette enquête. 
 
B. Variables explicatives les plus intéressantes  
 
1. Caractéristiques générales 
 
Du 8 au 13 août, 39 décès survenus à domicile ont été attribués à la chaleur. 
En examinant les statistiques de décès par tranches d’âges, on constate que les personnes 
âgées ou très âgées ont été les principales victimes de cette surmortalité, et 
particulièrement les femmes : la majorité des décès (29/39) sont survenus chez des 
personnes âgées de 70 ans ou plus, et 2/3 des décès (26/39) chez des femmes. Plus de la 
moitié des décès masculins (7/13) sont survenus avant 70 ans. Le nombre de décès 
observés augmentait avec la tranche d’âge (4 décès pour les moins de 60 ans, 6 décès pour 
les 60-69 ans, 10 décès pour les 70-79 ans, 13 décès pour les 80-89 ans, mais seulement 6 
décès pour les 90 ans et plus) : à la fragilité de la personne âgée s’ajoute la fréquence 
élevée des pathologies associées, l’absence d’une thermorégulation efficace, et 
l’atténuation de la sensation de soif. 
Pour ces 39 personnes, la moyenne d’âge de survenue du décès, tous sexes confondus, était 
de 76 ans, avec des extrêmes allant de 37 à 99 ans. 
Les décès sont survenus plus précocement chez les hommes (67 ans en moyenne) que chez 
les femmes (80 ans en moyenne). Les personnes de moins de 70 ans décédées étaient en 
majorité des hommes (7/10), et les moins de 60 ans n’étaient que des hommes (4). 
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Aucun décès pédiatrique n’a été observé, l’information des parents et l’importance de la 
surveillance médicale à cet âge pouvant expliquer en partie la rareté des décès chez les 
enfants. 
 
2. Circonstances de survenue du décès 

 
Pour les 20 personnes ayant fait l’objet de l’enquête, le décès a bien été constaté à domicile, 
le corps ayant  été retrouvé au bout d’un délai allant de 20 minutes à 5 jours. 
Pour seulement 2 personnes, un proche a été prévenu d’une aggravation de l’état de santé 
peu avant le décès, et ont fait l’objet d’une demande de prise en charge médicale d’urgence. 
Ces 2 personnes ont constaté une difficulté d’accès aux soins, la raison évoquée étant le 
débordement des services d’urgence, sans qu’il n’ait été fait appel au médecin traitant. 
 
La grande majorité des personnes interrogées considèrent, à posteriori, que la vague de 
chaleur constituait une menace pour leur proche décédé (la question de savoir s’ils en 
avaient conscience au moment de la canicule, en raison de son côté inquisiteur, n’a 
délibérément pas été posée) et qu’elle a précipité le décès. 
 
3. Informations relatives à l’état de santé antérieur 

 
Parmi les antécédents retrouvés chez les personnes décédées, les plus fréquents étaient par 
ordre décroissant : 
- Pathologie cardio-vasculaire :11 personnes, 
- Surcharge pondérale (sans précision de l’IMC) : 8 personnes, 
- Troubles mentaux ou psychiatriques : 6 personnes. Ces troubles étaient isolés ou inclus 

dans un tableau neurologique (1 cas de maladie d’Alzheimer, 1 cas de chorée de 
Hungtington), 

- Pathologie respiratoire : 6 personnes, 
- Troubles métaboliques : 4 personnes (dont 2 diabètes, 1 insuffisance surrénale), 
- Maladie rénale : 2 personnes, 
- Alcoolisme : 2 personnes. 
 
En ce qui concerne les traitements habituellement suivis, malgré le peu d’informations 
délivrées, il ressortait qu’une part non négligeable des patients consommait régulièrement 
des psychotropes (6 personnes). Parmi les 3 patients qui étaient sous neuroleptiques, 2 
avaient des injections régulières de neuroleptiques retard, l’autre avait un correcteur 
anticholinergique des effets extrapyramidaux. Trop peu de renseignements concernant la 
prescription de diurétiques ou de bêtabloquants ont été fournis pour être exploitables. 
 
Pour évaluer quels étaient le degré d’autonomie et le handicap, des questions inspirées des 
grilles de Katz et de Lawton(105) (détaillées en annexe 4) ont été posées. Ces 2 grilles 
évaluent respectivement l’autonomie physique pour les activités élémentaires de la vie 
quotidienne (capacité à faire sa toilette, s’alimenter, s’habiller, se mouvoir, évaluation de la 
continence), et pour les activités instrumentales de la vie quotidienne (version complétant 
l’approche de Katz et adaptée aux sujets vivant à domicile, l’aspect « instrumental » faisant 
référence aux activités quotidiennes essentiellement gouvernées par les fonctions 
cognitives, telles que faire ses courses, utiliser les transports en commun, cuisiner, faire 
son ménage ou sa lessive, utiliser le téléphone, prendre ses médicaments, gérer son budget). 
Pour pouvoir évaluer précisément le degré de handicap et de dépendance des victimes de la 
canicule, il aurait fallu faire remplir aux proches ces grilles ; ceci n’a pas été fait par peur 
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de surcharger considérablement le questionnaire (au risque de lasser les proches devant 
répondre), et de détourner l’enquête de son but initial. 
Sur les 18 personnes pour lesquelles était précisé ce type de renseignements, 12 
présentaient un handicap moteur ou sensoriel (baisse d’acuité visuelle, surdité, difficultés à 
s’exprimer et à se faire comprendre). 9 personnes avaient une autonomie complète pour les 
actes élémentaires de la vie quotidienne, et 2 personnes étaient dépendantes. 3 personnes 
avaient des difficultés pour effectuer des gestes simples (tels qu’ouvrir une porte ou une 
fenêtre, manipuler les robinets). 
Pour les déplacements à l’intérieur du domicile, 5 personnes semblaient avoir des 
difficultés (dont 1 personne alitée en permanence). 
La moitié des victimes (11/20) géraient seules leurs revenus et n’avaient pas de difficultés 
pour effectuer des tâches administratives, tandis que 4 personnes bénéficiaient d’un régime 
de protection juridique. 
Selon les proches interrogés, la grande majorité des victimes atteintes de handicaps avaient 
conscience de ce handicap. 

 
Les personnes souffrant d’un handicap, d’une maladie cardio-vasculaire ou mentale sont en 
effet particulièrement vulnérables à la chaleur. Dans ce dernier cas, le constat selon lequel 
la mortalité liée aux troubles mentaux augmente chez les sujets « jeunes »(63) tendrait à se 
vérifier: sur les 6 décès survenus avant l’âge de 70 ans (pour le groupe des 20 personnes), 3 
personnes présentaient des troubles mentaux, et avaient moins de 65 ans. Les maladies 
mentales et les médicaments psychotropes sont des facteurs de risque connus de décès par 
coup de chaleur, et sont le plus souvent cumulés comme c’était le cas dans le groupe 
d’enquête. Ce résultat a souvent été décrit : les personnes souffrant de troubles mentaux 
semblent plus fragiles face à une vague de chaleur, en raison de la prise de médicaments 
favorisant l’hyperthermie, mais également parce qu’elles sont peu conscientes du danger 
que représente la canicule. Il faut tenir compte dans ce cadre, du danger que comporte la 
prescription de neuroleptiques à libération prolongée, ainsi que l’association des 
neuroleptiques aux correcteurs anticholinergiques des effets extrapyramidaux. 
A titre comparatif, l’étude menée par l’InVS(88) sur les décès par coup de chaleur en 
établissement de santé a montré que, parmi la faible proportion de décès survenus chez les 
personnes âgées de moins de 60 ans, 41% des personnes décédées avaient une maladie 
mentale, et 38% consommaient des psychotropes. Le constat était le même dans l’enquête 
nationale réalisée par l’INSERM(80), qui concluait que chez les personnes décédées avant 
75 ans, on observait une augmentation de la mortalité par trouble mentaux multipliée par 6. 
 
4. Caractéristiques de la vie sociale 
 
La grande majorité (17/20) des personnes ayant fait l’objet de l’enquête vivaient seules : le 
fait de vivre avec une autre personne pourrait conférer un caractère protecteur vis-à-vis de 
la chaleur, dans la mesure où des modifications comportementales (telles que boire 
régulièrement, prendre des bains ou douches) interviendraient, ainsi que par le signalement 
rapide de toute modification récente de l’état de santé par le conjoint (à titre d’anecdote, 
dans l’enquête menée sur la vague de chaleur à Chicago en 1995(68), le simple fait d’avoir 
un animal de compagnie était un facteur protecteur vis-à-vis de la canicule). 
 
L’isolement social, supposé être un facteur important dans la survenue des décès liés à la 
chaleur, n’apparaissait pas de façon aussi nette que l’on aurait pu l’imaginer : si en effet, la 
grande majorité des victimes vivaient seules, il y aurait souvent eu un proche de la famille 
ou du voisinage qui prenait des nouvelles régulières (la moitié des victimes recevait des 
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visites régulières de la famille), ainsi qu’une aide à domicile dans 2/3 des cas, ce qui 
tendrait à prouver que la canicule n’a pas toujours été la tragédie de l’isolement. Ceci 
souligne une autre caractéristique importante du décès par coup de chaleur, qui est sa 
rapidité de survenue : lors de la deuxième vague de chaleur en 1999 à Chicago, plus de la 
moitié des personnes décédées avaient eu de la visite le jour même ou la veille de leur 
décès, confirmant ainsi la rapidité avec laquelle le coup de chaleur peut survenir(27). Dans 
ce contexte, une visite, même quotidienne en période caniculaire, peut sembler insuffisante 
(comme en témoignait un proche interrogé : « je lui avais rendu visite la veille de son 
décès, et tout semblait aller. Le lendemain il était décédé »). 
 
Cependant, le degré d’isolement était difficile à évaluer objectivement, car lié à 
l’appréciation subjective des proches, qui pouvaient sous-estimer (ou nier par sentiment de 
culpabilité) ce risque. Les 15 personnes pour lesquelles les proches ont refusé de répondre 
à l’enquête, et encore plus les 4 victimes pour lesquelles il n’a pas été possible de contacter 
une famille ou un voisin les ayant connues, auraient peut-être pu témoigner d’une situation 
d’exclusion sociale dans laquelle ils se trouvaient (à titre informatif, parmi les 81 
personnes décédées durant la canicule à Paris et restées « sans famille », l’une d’entre elles 
résidait dans le XIXème arrondissement). 
 
Par ailleurs, si la présence d’aides à domicile ou de personnel médical peut être considérée 
comme un facteur protecteur vis-à-vis de l’isolement social, elle témoigne en revanche de 
la fragilité physique des personnes qui en disposent. 
 
L’enquête cas témoin réalisée suite à la vague de chaleur à Chicago en 1995 a mis en 
évidence une relation importante entre la surmortalité et le fait de ne pas quitter 
quotidiennement son domicile ; ce facteur important a été constaté fréquemment dans le 
cadre de l’enquête, puisque la majorité des victimes (13/20), ne quittant plus leur domicile 
depuis une période plus ou moins longue (pouvant aller jusqu’à plusieurs années pour 
certains !), ne pouvaient accéder aux espaces climatisés pour « récupérer » de l’épuisement 
entretenu par des températures nocturnes élevées persistantes. 
Sur les 7 personnes qui sortaient régulièrement, seulement 3 participaient à des activités 
extérieures (type spectacles, associations, clubs du 3è âge…). 
 
Enfin, il aurait été intéressant d’établir une relation entre le statut social et la surmortalité, 
différentes études ayant montré que les catégories sociales ayant un faible revenu 
présentent un risque accru de décès lors d’une vague de chaleur (lors de la vague de 
chaleur qui toucha le Missouri en 1980, l’incidence de survenue des coups de chaleur était 
d’autant plus élevée que la catégorie socio-économique était basse(91)). Dans la mesure où 
les caractéristiques socio-économiques des individus sont en lien avec leurs 
comportements, certaines questions posées dans le cadre de cette enquête essayaient de 
donner un aperçu de ce statut. Mais les questions les plus pertinentes concernant leurs 
revenus n’ont pas été posées par crainte d’être mal perçues. Les sources de revenus étaient 
essentiellement, par ordre de fréquence décroissante, la pension de retraite, les retraites 
complémentaires, l’allocation logement, l’exonération du ticket modérateur (aucune 
mention concernant l’Allocation Adulte Handicapé, ni l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, proportionnelle aux taux de handicap et de dépendance évalués selon la 
grille AGGIR). Dans un nombre restreint de cas, il y avait une aide financière familiale. 
Pour les 3/4 des proches interrogés, le défunt disposait de toute l’aide financière dont il 
avait besoin. 
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5. Caractéristiques environnementales 
 
Il importait dans ce cadre, de décrire les caractéristiques de l’entourage matériel et humain 
des victimes : cet aspect est étroitement intriqué avec les liens sociaux que pouvaient avoir 
ces personnes, la plupart ne sortant plus de chez eux. 
 
Pour aborder les caractéristiques de l’habitat, la majorité des patients vivaient dans un 
appartement, au sein d’immeubles plutôt modernes que vétustes. Il n’a pas été possible de 
préciser quel était le type de contrat de logement (HLM, résidence, foyer logement…). 
Les surfaces d’habitation étaient en moyenne assez étendues (une surface était considérée 
comme réduite si elle faisait moins de 20 m2, moyenne si elle était comprise entre 20 et 50 
m2, et large si elle excédait 50 m2). A Chicago en 1995, le fait de vivre dans un logement à 
surface réduite était un facteur de risque. 
Pour la grande majorité des proches interrogés, ces logements semblaient fortement 
exposés à la lumière : l’exposition du logement, l’absence de volets aux fenêtres ainsi que 
l’existence de baies vitrées pouvaient expliquer un ensoleillement important pour la plupart 
des habitations. La DDASS du Val d’Oise a souligné le lien entre les appartements 
vétustes, mal adaptés et la surmortalité ; celle-ci aurait été plus importante dans les 
appartements à orientation unique, non traversants(81). 
Tous les logements, à l’exception de 3, disposaient d’une salle d’eau. 
Seulement 3 personnes avaient leur habitation située au dernier étage de l’immeuble, sous 
les toits : le groupe d’enquête était trop restreint pour pouvoir établir une relation entre la 
surmortalité et le fait de vivre au dernier étage sous les toits (qui était cependant un facteur 
de risque bien identifié à Chicago en 1995). 
 
Pour ce qui concernait la ventilation des locaux, il n’a pas été surprenant de constater 
qu’aucun domicile ne disposait de système de climatisation, un paroxysme thermique de 
cette ampleur étant inédit sous nos climats (à Chicago en 1995, le facteur protecteur le plus 
important était l’utilisation d’un système d’air conditionné, dont disposaient plus volontiers 
les personnes vivant en maison individuelle que celles vivant en appartement).  
 
La plupart des immeubles étaient équipés d’ascenseurs : l’absence d’ascenseur aurait pu 
expliquer en partie, pour les patients handicapés, le fait qu’ils ne sortent pas de chez eux ; 
cependant sur les 13 personnes qui ne sortaient plus dehors, 8 disposaient d’un ascenseur. 
A l’échelon national, les logements des personnes âgées sont loin d’être tous adaptés : de 
façon générale, si 540 000 personnes âgées bénéficient d’un aménagement de leur 
logement et d’un mobilier adapté, 490 000 n’en disposent pas et 545 000 d’entre elles 
peuvent difficilement accéder aux différentes pièces de leur logementj. L’appartement n’est 
pas seul en cause, puisque 336 000 personnes ont des difficultés pour accéder seules à leur 
logement depuis l’entrée de l’immeuble. 
 
En ce qui concerne l’environnement humain, difficile à synthétiser, les faits suivants ont 
été constatés : 
- Sur les 20 patients, 15 avaient un suivi régulier par un médecin généraliste (cette donnée 
capitale, qui montre à quel point le médecin libéral est présent, sera exploitée plus loin 
dans la discussion) ; 
- Sur les 17 personnes qui vivaient seules, 11 pouvaient être considérées comme ayant un 
handicap : sur ces 11 personnes, 7 disposaient d’une aide à domicile (le plus souvent une 

                                                 
j Enquête HID, Revue française des affaires sociales, n°1-2, janvier-juin 2003, 57ème année. 
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aide ménagère dont la fonction était de faire les courses, les taches ménagères, mais aussi 
infirmiers, kinésithérapeutes), les 4 autres ayant fait l’objet d’une demande de la part du 
médecin traitant, mais l’ayant refusée. Les rythmes de passage de ces aides étaient le plus 
souvent bi ou trihebdomadaires, et elles étaient pour la plupart présentes pendant les 
vacances. Ces aides avaient un lien avec la famille (quand il y en avait une), pour signaler 
les évènements nouveaux. 
Toujours sur ces 11 personnes handicapées vivant seules, 5 avaient un gardien d’immeuble, 
qui effectuait des visites régulières pour 3 personnes (lors de la dépose de courrier, certains 
faisant même les courses tous les jours pour leur proche). 
Dans tous les cas, les commerces étaient situés à proximité du lieu d’habitation.  
 
Enfin, pour ce qui était des moyens de communication, l’immense majorité des patients 
possédaient le téléphone et s’en servaient. Parmi les 11 personnes handicapées vivant 
seules, seulement 3 disposaient d’une téléalarme (cependant, dans la mesure où un état 
confusionnel peut faire partie du tableau de coup de chaleur, il ne semble pas évident 
qu’une personne disposant d’une téléalarme aura la présence d’esprit de s’en servir pour 
envoyer un signal de détresse…). 
Bien que l’immense majorité des victimes se tenaient régulièrement informées de 
l’actualité, il est difficile d’évaluer l’impact des médias sur les modifications 
comportementales adoptées par les personnes âgées vis-à-vis de la chaleur. 
 
La catégorie des personnes vivant seules et ayant un handicap devrait faire l’objet d’une 
enquête à elle seule, car il s’agit d’une population particulièrement fragile. 
 
C. Stratégies de prévention 
 
Les facteurs de risque de décès au cours d’une vague de chaleur sont de deux ordres : 
- Il y a d’une part les facteurs de risque qui concourent à ce que les personnes exposées à la 
chaleur tombent dans un état morbide ou aggravent un état morbide sous-jacent (devant 
faire l’objet d’une prévention primaire), 
- Il peut, d’autre part, y avoir des facteurs de risque liés au type de prise en charge 
médicale de la personne après l’apparition des signes cliniques (devant faire l’objet d’une 
prévention secondaire) : des différences dans la prise en charge, à état pathologique égal, 
peuvent expliquer que l’issue de la maladie soit favorable ou non. 
L’intention de ce type d’enquête, à réaliser à plus grande échelle, était de porter sur ces 
facteurs dont la connaissance permettrait d’orienter les mesures de prévention primaire ; 
l’objectif de santé publique étant que si des évènements caniculaires se reproduisent (ce 
qui est probable), le nombre de personnes en souffrant soit abaissé ce qui, en réduisant les 
flux de patients vers les services d’urgence, aura un impact favorable sur leur prise en 
charge. 
 
Cette prévention, qui repose avant tout sur des bases physiopathologiques (augmentation 
des apports hydriques, maintien d’un environnement frais, modification des habitudes de 
vie, adaptation des régimes et des traitements…), doit s’appuyer sur une série d’actions 
publiques mises en place une fois le processus d’alerte climatique déclenché. Ces mesures, 
qui pourraient s’inspirer de la deuxième vague de chaleur qui toucha Chicago en 1999(103), 
comprendraient : 
 
- L’information du grand public : utilisation optimale des médias (journaux, radio, 
télévision, Internet) pour diffusion de conseils de prévention au grand public, distribution 
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de tracts d’information, ouverture d’une ligne téléphonique pour répondre aux questions. 
Les services de téléalarme, destinés à recevoir les appels, pourraient également être utilisés 
en sens inverse pour faire passer des messages de prévention aux personnes âgées… 
La diffusion de messages de prévention en pleine crise a un impact plus limité sans travail 
préalable de sensibilisation de fond (du public et des médias), comme l’a montré le cas de 
Marseille cet été: le Laboratoire de Santé Publique de Marseille a fait diffuser pendant la 
canicule des conseils préventifs qui n’ont malheureusement eu qu’un impact local ; cette 
information a très probablement contribué à expliquer la surmortalité relativement faible 
observée dans cette ville (+25% à Marseille, contre +142% à Paris). A Marseille, depuis 
l’été 1990, la CPAM s’est associée à cette campagne d’information en adressant une lettre 
à tous ses assurés pour relayer le message(16).  
Cette information doit également toucher les professionnels de santé ainsi que les acteurs 
sociaux entourant les personnes âgées dépendantes (rôle de la formation médicale continue, 
qui sera abordée ultérieurement). 
 
- L’application de mesures environnementales, comme prolonger les horaires 
d’ouverture des espaces climatisés où les personnes pourraient se reposer (bibliothèques, 
centres commerciaux, magasins), prolongation des horaires d’ouverture des piscines... 
En dehors de l’état d’alerte, des mesures à long terme concernant l’urbanisation pourraient 
être prises pour réduire l’effet de l’îlot de chaleur urbain : aménagement d’espaces verts, 
climatisation des immeubles, couleurs claires privilégiées pour peindre les bâtiments, 
travail sur les revêtements. 
 
- En ce qui concerne les populations à risque, ce plan ferait appel à la solidarité de 
proximité pour que les personnes visitent leurs parents et voisins âgés, au recrutement de 
bénévoles pour visiter les personnes isolées, à l’organisation de transports effectuant des 
rotations pour emmener les patients invalides dans des lieux climatisés. Il faudrait 
également apprendre aux personnes rendant visite à leur proche, à reconnaître les premiers 
symptômes d’un coup de chaleur afin de ne pas en retarder la prise en charge. 
 
Cette politique de prévention, mise en oeuvre à Chicago durant la vague de chaleur de 
juillet 1999 (mais aussi dans d’autres villes nord américaines, ainsi que certaines villes 
européennes ou asiatiques, comme Rome, Marseille ou Shanghai), a porté ses fruits : 67% 
des personnes décédées avaient plus de 65 ans contre 73% en 1995, et les personnes les 
plus pauvres ont été moins touchées (27% en 1999 contre 55% en 1995), cette différence 
suggérant l’efficacité des mesures préventives mises en place en direction de ces groupes 
après la vague de chaleur de 1995. 
(Quelques communes françaises ont également élaboré des procédures leur permettant de 
réagir, à l’image d’Issy-les-Moulineaux. Un plan d’action à deux niveaux a été arrêté, en 
étroite liaison avec la coordination gérontologique de cette ville : à partir de 30°C, 
information et sensibilisation des établissements pour personnes âgées ou de leur 
environnement direct ; au-delà de 35°C, visites à domicile des bénévoles, distribution 
d’eau et de brumisateurs, accompagnement des personnes âgées vers les salles climatisées 
de la ville par un service de bus spécifique, entre autres). 
 
D’autre part, les mesures destinées à améliorer la qualité de vie des personnes âgées font 
partie intégrante de cette stratégie. Parmi les personnes âgées de plus de 60 ans vivant à 
domicile, 1,5 million ont recours à une aide à la mobilité (cannes, béquilles, 
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déambulateur…)k. Ce seul chiffre montre combien la vie chez soi devient plus difficile à 
partir d’un certain âge, et combien des aides de différente nature s’avèrent nécessaires, 
voire indispensables. 
Cependant, le développement de la prise en charge à domicile ne doit pas se limiter à 
l’amélioration de l’aide à l’intérieur du logement, mais inclure l’aide au déplacement et au 
transport accompagné des personnes âgées, et la poursuite de la participation à la vie 
sociale par divers moyens, tels que les technologies de l’information et de la 
communication. Même si ces mesures semblent a priori éloignées des actions susceptibles 
de protéger d’une nouvelle canicule, elles sont essentielles car elles permettent de renforcer 
les liens sociaux, de lutter contre l’isolement qui, en cas de crise, quelle qu’elle soit, se 
révèle être dévastateur. 
 
D. Le problème du « repérage » des personnes isolées à domicile 
 
Lors des épisodes de canicule, la mortalité peut être prévenue(24) (99), un aspect de cette 
prévention reposant sur le repérage des populations sensibles, grâce à une bonne 
connaissance des facteurs de risque. 
 
Le repérage des personnes isolées à domicile est impératif pour qu’une pareille catastrophe 
ne se reproduise plus. On s’est trouvé très démuni cet été pour savoir quelles personnes 
avaient besoin d’aide. Si beaucoup de victimes sont restées chez elles, isolées, c’est 
qu’elles n’avaient, avant la canicule, aucun problème particulier requérant l’intervention 
d’un service social. Le recensement des populations à risque est donc la base de toute 
politique d’information et de secours. 
 
En dehors des périodes d’alerte, il faut améliorer les capacités de repérage et d’intervention 
auprès du public fragile. Cela suppose d’abord d’adapter les fichiers existants (Centre 
d’Action Sociale) à une utilisation opérationnelle de repérage et de contact en cas de crise. 
Par ailleurs, les services et associations ne connaissent qu’une part du public, notamment 
âgé, susceptible d’être en difficulté, en particulier du fait de son isolement, en cas de 
canicule ou autre crise. Toutefois, un repérage exhaustif est probablement impossible et 
pose également le problème de la liberté des personnes : un débat est d’ores et déjà engagé 
sur la question de savoir si le dispositif à instaurer doit être déclaratif ou obligatoire. Le 
projet de loi relatif à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées semble avoir 
adopté une démarche déclarativel, pour des raisons juridiques tenant aux dispositions de 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de respect de la 
vie privée, ainsi qu’à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
Cependant, on doit progresser sur des démarches de repérage de proximité associant 
services sociaux et relais de terrains (associations, gardiens d’immeubles, médecins, 
pharmaciens…), car les services publics et les commerces de proximité entretiennent des 
                                                 
k Enquête HID, revue française des affaires sociales, n°1-2, janvier-juin 2003, 57è année. 
l Le projet de loi complète le Code de l’action sociale et des familles par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé : 
« Art.  L. 121-6-1. - Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de mobilisation 
du plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116-3 et de permettre un contact périodique avec les 
personnes âgées et les personnes handicapées isolées à leur domicile, les communes recueillent les éléments 
relatifs à l’identité, l’âge et le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées dont la situation le 
justifie et qui en ont fait la demande. 
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur 
confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » 
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contacts étroits avec les populations isolées : des conventions pourraient donc être signées 
entre les municipalités et La Poste par exemple (les facteurs en milieu rural sont d’ailleurs 
parfois les seuls à avoir un contact régulier avec les personnes âgées), ou les offices de 
HLM, tandis qu’un partenariat serait noué avec les pharmaciens et commerçants, de 
quartier ou ambulants, afin de mieux repérer les personnes fragiles et de signaler, le cas 
échéant, tout problème les affectant (à ce sujet, un dispositif de repérage est actuellement 
en cours d’expérimentation dans les 14ème et 20ème arrondissements de Paris(106), associant 
gardiens d’immeuble, pharmaciens, médecins et commerçants : les gardiens sont prêts à 
jouer ce rôle, les commerçants beaucoup moins, parce qu’ils pensent porter atteinte à la 
liberté de leurs clients). 
 
Ce travail permettrait à la fois de détecter et prendre en charge des situations sociales 
difficiles, parfois non identifiées, et en cas de crise, de faciliter les signalements de 
personnes fragiles. 
Pendant la crise, pour que les personnes vulnérables puissent être touchées, il convient de 
s’appuyer sur deux types d’actions. D’une part un appel à une vigilance citoyenne de 
proximité, afin que chacun ait le réflexe de prendre contact avec un voisin fragile ou de 
signaler aux services sociaux, voire au SAMU en cas d’urgence, des situations difficiles, 
les médecins de ville pouvant jouer un rôle particulièrement important dans le signalement 
des personnes isolées. D’autre part, un dispositif de prise de contact (appels téléphoniques, 
visites) piloté au niveau local (mairies d’arrondissement, CAS) associant services sociaux, 
associations de quartier, de protection civile et secourisme, d’aide à domicile. 
 
E. Actions sociales mises en place pendant la canicule dans le XIXème 

arrondissement 
 
Pour savoir précisément qui, parmi les défunts, était connu des services sociaux, une 
demande écrite a été faite au siège central du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris 
(CAS VP) : sur les 39 victimes décédées entre le 8 et le 13 août, 20 étaient connues des 
services sociaux, et pour les 20 personnes du groupe d’enquête 11 étaient connues. 
Cependant, le CAS du XIXème arrondissement précise que toute personne s’étant 
manifestée une fois pour une demande de prestation était considérée comme « connue » 
des services sociaux. Ainsi, sur ces 11 personnes connues du CAS, toutes ne bénéficiaient 
pas de telles prestations (8 personnes en bénéficiaient : aide ménagère, téléalarme faisant 
partie des prestations de soutien à domicile, et inclue dans la carte « Paris à Domicile »). 
Il n’a pas été possible d’évaluer la fréquence de visite des acteurs sociaux au domicile des 
défunts. Néanmoins, le CAS avait mis en place des mesures d’aides adaptées à la situation, 
envers les personnes recensées dans ses fichiers: service d’aides ménagères, contacts 
téléphoniques, visites du gardien deux fois par jour aux personnes âgées accueillies en 
résidences. Mais les personnes recensées ne représentent qu’une minorité des gens âgés, 
car ce recensement doit faire l’objet d’une demande volontaire : ainsi, le problème n’est 
pas vraiment celui des gens répertoriés dans les fichiers, mais plutôt celui des personnes 
isolées ne faisant pas de demande de recensement (la majorité des victimes du XIXème 
arrondissement étaient inconnues des services sociaux). 
 
Pour ce qui concerne les Centres Locaux d’Information et de Coordinationm (CLIC), le 
Point Paris Emeraude du XIXème arrondissement estime qu’il n’a pas eu d’impact réel sur 

                                                 
m Les CLIC sont actuellement au nombre de 395, installés dans 93 départements. La loi les ancre au cœur des 
territoires, au service d’une action de proximité, comme des instruments d’information du public et de 
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la gestion de la crise, n’ayant pas été particulièrement sollicité lors de la canicule (en 
revanche, les PPE ont joué un rôle important après la canicule, lors des retours 
d’hospitalisation). Il reconnaît par ailleurs, que le phénomène de surmortalité a touché des 
situations diverses et variées (les personnes isolées auraient été les plus touchées, mais un 
nombre non négligeable de personnes entourées par la famille ont également été victimes 
de la canicule). 
 
 
Dans la mesure où cette enquête portait sur les personnes qui vivaient (et sont mortes) à 
domicile, le rôle du médecin généraliste apparaît déterminant dans la prise en charge de ces 
personnes en période de crise. 
 
F. Réflexion sur le rôle du médecin généraliste dans le cadre des actions de 
santé publique liées à la canicule. 
 
1. Le médecin généraliste pourrait être un acteur de santé publique à part 
entière 

 
Parler de nos jours de prévention évoque immanquablement l’opposition entre les soins 
curatifs et les soins préventifs, opposition que la médecine a contribué à légitimer. Cette 
dualité est pourtant peu acceptable aujourd’hui, car il existe une complémentarité des soins 
curatifs et de la prévention. Recourir à celle-ci ou à ceux-là ne relève pas d’une alternative : 
la santé des personnes et des populations exige leur double intervention, globalement, 
simultanément. 
Alors que les soins médicaux et l’organisation de la médecine semblent avoir une influence 
très modeste sur l’état de santé, par opposition au rôle considérable joué par les facteurs 
d’ordre social, économique et culturel, les systèmes de santé prennent mal en compte ces 
priorités : plus de 90% du budget de la santé vont aux soins curatifs. Les 10% restants vont 
à la prévention, ce qui est très peu et insuffisant par rapport à l’immensité du domaine de la 
prévention. 
 
Il existe deux modèles du concept de la santé et de la maladie : le modèle « biomédical » et 
le modèle « social »(109) . 
 
Le modèle « biomédical », largement dominant dans notre société, fait de la maladie le 
résultat d’une agression par un agent pathogène (germe, produit toxique, processus 
dégénératif…). Dans ce cas, le médecin prescrit un traitement dont on espère qu’il 
améliorera l’état du malade. Ce modèle, simple et linéaire, considère la santé comme le 
contraire de la maladie et le médecin comme le pivot du système de soins. Il fait peu de 
place aux déterminants psychologiques, culturels et sociaux de la maladie et du recours aux 
soins. Ce modèle doit beaucoup aux découvertes de Pasteur et à l’efficacité de la médecine 
préventive vis-à-vis des maladies infectieuses. 
La complexité des grands problèmes de santé actuels (cancers, problèmes de santé 
mentale,…et désormais canicule) le rend aujourd’hui insuffisant pour rendre compte des 
nombreux facteurs qui interviennent dans la genèse des maladies et la façon de les prendre 
en charge. 

                                                                                                                                                    
coordination de l’action gérontologique. Ils constituent des guichets d’accueil et de conseil, d’orientation et 
de prise en charge de toutes les situations mêlant le médico-social, le sanitaire et le cadre de vie. 
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A côté de cette conception émerge, depuis les années 1980, la notion de promotion de la 
santé qui n’est plus centrée sur la notion négative de la maladie, mais sur la notion positive 
de la santé et qui relève d’une logique plus globale, dite aussi « sociale ». 
Le modèle « social » s’intéresse d’abord à la santé, comme une résultante des conditions de 
vie, des influences culturelles, des caractéristiques de l’environnement. Il considère la 
maladie comme la défaillance de la personne à s’adapter aux contraintes de son 
environnement et à résister aux agressions. Le recours aux soins y apparaît déterminé, non 
seulement par la présence de symptômes, mais par les représentations que le patient et son 
entourage ont de la santé, de la maladie, du rôle du médecin. Il accorde une grande 
importance aux facteurs sociaux et psychologiques, et prend en compte non seulement 
l’individu malade, mais aussi son environnement familial et social. Les soins préventifs et 
curatifs, conçus de façon globale, sont délivrés par des professionnels travaillant en équipe, 
parmi lesquels le médecin joue un rôle important. La prévention résulte donc de toutes les 
mesures portant sur les conditions de vie et pas seulement des interventions de type 
médical. Beaucoup plus interactif que le modèle biomédical, le modèle social est bien 
adapté à la compréhension des grands problèmes de santé actuels. 
La médecine préventive est une activité essentielle du médecin, de tout médecin, quel que 
soit son mode d’exercice. Elle est une part importante du travail du médecin généraliste 
(mais aussi du médecin hospitalier). Elle n’est en aucun cas le domaine réservé de 
médecins spécialistes en prévention, comme il en existe dans certains secteurs (protection 
maternelle et infantile, santé scolaire, médecine du travail). La médecine préventive n’est 
donc pas une forme particulière d’activité médicale qui s’opposerait à la médecine curative 
(la « globalité des soins » est, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’un des critères 
de qualité des services de santé). 
La médecine de prévention est exercée généralement par des spécialistes de la prévention. 
Beaucoup de ces médecins, avec d’autres professionnels de santé, exercent leur métier 
dans des institutions dont l’objectif est de développer des actions préventives, pour des 
groupes de personnes définies par leur âge, ou par leur environnement social. Leur rôle est 
considérable et gagne encore en efficacité s’il y a une bonne collaboration et une continuité 
entre médecine de prévention, médecine « de ville » et médecine hospitalière, de même 
qu’entre les médecins et les services sociaux, ou encore entre les médecins et les services 
s’occupant de la qualité de l’environnement (qualité de l’air, de l’eau…). Cela signifie 
aussi que la Santé publique n’est pas un domaine réservé aux seuls médecins des 
organismes de prévention : tout médecin est, d’une certaine façon, un acteur de santé 
publique, participant entre autres, à l’observation de la santé des populations et à la 
politique de santé à l’échelon local. 

 
En d’autres termes, le rôle du médecin en prévention dépasse le cadre de la médecine 
préventive. Avec d’autres (car ce n’est plus la fonction de la seule médecine) il doit 
s’intéresser aux conditions de vie, à l’environnement physique et social des personnes, à 
leurs comportements lorsque ceux-ci ont une relation avec la santé. Certes le médecin n’est 
ni un urbaniste, ni un assistant de service social, encore moins un référent en matière de 
« bons » comportements. Mais il peut être un « avocat » des personnes, un conseiller des 
décideurs ; il peut trouver sa place, parmi d’autres spécialistes, dans la discussion et la 
mise en œuvre de programmes d’amélioration de la vie sociale, de l’habitat…, autant de 
facteurs déterminants de la qualité de la vie et de la santé.  
La place du médecin généraliste n’est pas seulement dans le cabinet médical : elle est aussi 
dans la communauté, partout où la santé des personnes est discutée, considérée, menacée. 
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Ce rôle trouve parfaitement sa place dans la promotion de la santé, telle qu’elle a été 
définie en 1986 dans la « Charte d’Ottawa »n. 
 
2. Quelles mesures concrètes ? 
 

a. Rôle dans l’éducation des patients vis-à-vis des modifications comportementales 
à adopter en période de forte chaleur. Ceci concerne non seulement le changement 
des habitudes de vie (augmentation des apports hydriques, diminution de l’activité 
physique aux heures les plus chaudes, modification des habitudes alimentaires et 
vestimentaires…), mais aussi l’adaptation des régimes et des traitements suivis 
selon l’état clinique des patients. Il faut vraiment parler « d’éducation » car la 
plupart de ces précautions, faciles à prendre, sont plus souvent négligées par les 
personnes âgées : celles-ci sont moins sensibles aux variations de température, et 
ont une sensation de soif atténuée (ajouté au fait qu’elles sont souvent hostiles à 
tout changement dans leur vie quotidienne). 
Cette éducation doit concerner également les proches de personnes fragiles ou 
isolées, dont l’attention devra être soutenue. En effet une simple fatigue, un état 
confusionnel ont tendance à être banalisés chez le sujet âgé, mais ils peuvent 
constituer un véritable mode d’entrée dans un coup de chaleur débutant. Il en est de 
même pour l’augmentation systématique des apports hydriques (en l’absence de 
tout état nécessitant une restriction hydrique), car chez la personne âgée la soif peut 
manquer jusqu’à un état de déshydratation avancée. 

 
b. Participation active au repérage et au signalement des personnes fragiles et 

isolées. 
Le médecin généraliste dispose d’une banque d’informations suffisamment 
importante pour le placer au cœur du dispositif de recensement et de signalement 
des sujets à risque. Dans notre groupe d’enquête, 75% des victimes (15/20) étaient 
suivies régulièrement par un médecin de ville, tandis que « seulement » 40% (8/20) 
étaient connues des services sociaux. Cette question du repérage soulève le 
problème de la liberté des individus, car pour être recensée dans les fichiers du 
CAS une personne doit en avoir fait une demande volontaire. L’efficacité de ce 
dispositif repose sur la coordination entre le secteur sanitaire et social, le médecin 
traitant pouvant inciter une personne fragile à se faire connaître des services 
sociaux. Le signalement des patients à risque par le médecin traitant devrait 
s’opérer auprès des familles (accompagné dans l’idéal d’une note explicative 
récapitulant les bases physiopathologiques de la prévention ainsi que les signes 
annonciateurs du coup de chaleur), mais aussi auprès des « capteurs » de proximité 
que sont les voisins, les gardiens d’immeubles, les commerçants ambulants…qui 
pourraient être en mesure de signaler en retour toute situation anormale. 
 

c. Collecte et remontée des informations 
                                                 
n La Charte d’Ottawa, qui est un des textes fondateurs de la Santé publique moderne, rappelle notamment que 
la santé est indissociable des conditions de vie. Les conditions préalables à la santé sont, dit-elle, la paix, un 
abri, de la nourriture, un environnement de bonne qualité, le respect des droits de l’Homme, un travail et un 
revenu. Elle invite à développer des politiques publiques de « bonne santé » (qu’il s’agisse des politiques de 
l’emploi, de l’éducation, du logement, de l’urbanisme…), à réorienter l’action des services de santé vers des 
approches plus globales, à la fois médicales et sociales, à améliorer la qualité de l’environnement physique et 
social, à développer l’action communautaire, c’est à dire le partage de responsabilités entre les citoyens et les 
professionnels de santé, et à donner à la population des compétences pour qu’elle gère mieux sa santé. 
 

 90



La canicule a mis en évidence un défaut majeur de la remontée des informations depuis le 
terrain, et ce sont les services d’urgence (SAMU, pompiers, urgences hospitalières) qui ont 
déclenché le signal d’alarme. Le constat de décès excédentaires ne peut constituer l’alerte à 
lui seul, car à ce stade il est déjà trop tard. D’où la nécessité d’une intervention en amont, 
concernant alors principalement les médecins de ville. 
 
 
Il existe déjà un partenariat entre ces derniers et les administrations sanitaires, au sujet 
d’épidémies précises et limitées, à travers le réseau Sentinelleso. Ce réseau constitue un 
système éprouvé et a fait la preuve de son efficacité (notamment à l’occasion de la 
détection de chaque épidémie de grippe ces dernières années). Relativement simple à 
mettre sur pied, il pourrait utilement voir son champ de compétences élargi au secteur 
gérontologique, en impliquant plus directement les médecins libéraux dans le système de 
veille sanitaire. 
Plus généralement, un véritable « contrat » pourrait être établi avec les médecins libéraux ; 
ce contrat pourrait consister à leur assigner plus systématiquement des objectifs de santé 
publique (y compris en termes de visites à domicile régulières, qui sont essentielles pour 
les personnes âgées éprouvant des difficultés à se déplacer). 

 
Par ailleurs, la fonction du médecin libéral le place en première ligne du dispositif de 
coordination gérontologique : 
 
3. La coordination entre les acteurs sanitaires et sociaux reflète le véritable 
problème posé par la prise en charge des personnes âgées 
 
La canicule a soulevé un problème majeur, qui est celui de la prise en charge des personnes 
âgées. Lorsque l’on évoque les personnes âgées et de santé fragile, on pense « hôpital » ou 
« maison de retraite ». Pourtant, neuf personnes sur dix restent chez elles, même 
lorsqu’elles sont malades, voire dans des états de démence avancée. Souvent dépendantes, 
elles ne peuvent vivre ainsi que grâce à une aide soutenue de leur entourage. Dans ce cadre, 
le rôle du médecin de ville est essentiel : c’est lui le premier gériatre, celui qui coordonne, 
conseille et participe à l’information des aidants aussi bien pour l’attitude à tenir vis-à-vis 
de la personne que pour l’assistance à laquelle elle peut prétendre auprès des services 
sociaux. 
Les pathologies touchant la personne âgée peuvent être sournoises ; c’est le cas 
lorsqu’elles prennent des masques, comme la dépression : c’est une pathologie 
extrêmement fréquente chez les personnes âgées isolées, qui n’est pas facile à repérer car 
elle peut se dissimuler sous une perte d’appétit. Or, un patient qui se nourrit mal s’affaiblit, 
ne sort plus de chez lui et finit grabataire (ce qui est d’autant plus regrettable que la 
dépression se soigne bien). Mais s’il est une pathologie sournoise et fréquente qu’il ne faut 
pas passer sous silence, c’est bien la dénutrition : si le diagnostic est établi, une nutrition 
adaptée permet souvent au patient de se « refaire du muscle » et de retrouver de l’énergie. 
                                                 
o Ce réseau a été mis au point par l’unité INSERM U 444 (épidémiologie et sciences de l’information), en 
collaboration avec l’InVS et la DGS. Il comprend environ 500 médecins généralistes, répartis sur l’ensemble 
du territoire métropolitain, qui transmettent leurs informations au moins une fois par semaine. Ces médecins, 
volontaires et bénévoles, sont recrutés par annonce dans la presse. Actuellement, il enregistre le nombre de 
cas diagnostiqués et les caractéristiques des patients atteints de chacune des 7 maladies surveillées 
(syndromes grippaux, diarrhées aigues, rougeole, varicelle, oreillons, atteintes hépatiques présumées virales, 
urétrites masculines) et les prescriptions de sérologies pour le VIH. 
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On comprend donc pourquoi une vraie prise en charge gériatrique ne peut être que 
multidisciplinaire, impliquant obligatoirement le médecin généraliste, si nécessaire le 
gériatre ou d’autres spécialistes, mais aussi infirmière, kinésithérapeute, psychologue, 
podologue, etc. C’est un travail d’équipe : le dispositif de maintien à domicile repose sur la 
coordination par le médecin généraliste de l’ensemble des acteurs, tous volontaires, autour 
de la personne âgée, et sur la recherche d’une utilisation optimale des structures existantes, 
ainsi que sur le respect du libre choix de la personne âgée. 
Trois points forts caractérisent cette organisation : 
 
- Le rôle pivot du médecin généraliste coordonnateur du réseau pour ses patients et avec 
les professionnels, 
- La coopération ville/hôpital pour favoriser le maintien à domicile, symbolisée par 
« l’ouverture » de l’hôpital au médecin généraliste, 
- L’articulation entre le sanitaire et le social pour une prise en charge globale de la 
personne âgée. 
 
Cependant, la mise en place d’un réseau gérontologique ne s’improvise pas. Elle suppose 
notamment un groupe de population suffisamment large, avec une population cible d’au 
moins 200 personnes âgées dépendantes et une densité suffisante de professionnels de 
santé pour garantir leur disponibilité. Ce mode de prise en charge nécessite également des 
conditions d’environnement familial favorables pour que la personne âgée puisse 
bénéficier d’un soutien de proximité. 
Par ailleurs, un réseau gérontologique suppose une démarche d’accompagnement forte : les 
associations de gestion qui regroupent tous les acteurs doivent pouvoir s’appuyer sur un 
personnel formé et motivé. Une secrétaire d’association familiarisée avec le secteur 
médico-social et employée à temps plein est ainsi un élément clé de succès. De même, les 
caisses d’assurance maladie ont un rôle majeur à jouer pour accompagner les associations 
dans la promotion, la mise en place et le suivi du réseau. 
Le développement des réseaux ne relève pas de la génération « spontanée », mais nécessite 
une professionnalisation de la démarche et des acteurs. 
Pour évaluer l’action de ses réseaux gérontologiquesp pendant la canicule, la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) a défini un cadre d’expérimentation. Implanté en zone rurale, où 
le besoin est particulièrement aigu du fait de l’éloignement des structures, ce cadre s’est 
révélé tout à fait adapté aux réalités du terrain, car favorisant l’organisation d’une prise en 
charge médicale et sociale à domicile dans des conditions optimales, et contribuant ainsi à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Une récente enquête effectuée au 
sein du réseau indique que, dans les circonstances climatiques exceptionnelles que la 
France vient de connaître, il n’a pas été constaté de surmortalité parmi les personnes prises 
en charge.  
A titre d’exemple, le réseau gérontologique « coordination et solidarité » proposé par la 
MSA est un réseau destiné à maintenir à domicile les personnes âgées dépendantes dans 
des conditions sanitaires et sociales optimales. Expérimental, ce réseau a été prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2004. 

                                                 
p La MSA, deuxième régime de protection globale en France, gère la protection légale et complémentaire de 
l’ensemble de la profession agricole (exploitants et salariés agricoles, ainsi que leurs familles), soit 4 181 757 
personnes. En 2000, elle a versé plus de 23 milliards d’euros de prestations, dans les domaines de la santé, la 
famille, la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
Les dispositifs de maintien à domicile développés par la MSA sont la MARPA (Maisons d’Accueil Rural 
pour Personnes Agées), les réseaux gérontologiques « coordination et solidarité », la Téléassistance 
« Présence Verte » (maintien à domicile sans isolement), et les Sinoplies. 
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Le concept de ce dispositif repose sur le médecin généraliste, qui coordonne l’ensemble 
des acteurs du monde rural autour de la personne âgée. Le réseau gérontologique s’appuie 
également sur la coopération ville/hôpital pour favoriser le maintien à domicile, et sur 
l’articulation entre le sanitaire (kinésithérapeutes, infirmiers, etc.) et le social (travailleurs 
sociaux de la MSA) pour une prise en charge globale de la personne âgée, tout en 
respectant son libre choix. 
Un rapport d’évaluation du réseau gérontologique 2000-2003 vient d’être publié : 
aujourd’hui, on compte plus de 1200 personnes âgées bénéficiant du réseau et 400 
médecins actifs. 98% des personnes âgées et 86% des professionnels de santé participant 
au fonctionnement du réseau se déclarent satisfaits. Mais surtout, les circonstances 
climatiques exceptionnelles de cet été n’ont pas entraîné de surmortalité parmi les 
personnes âgées prises en charge. Ainsi, en août 2002, on comptait 23 décès sur 864 
personnes, contre 26 sur 1237 en août 2003. 
 
La canicule a pointé du doigt les failles des systèmes sanitaires et sociaux et surtout, 
l’isolement d’un grand nombre de personnes âgées. Face à la crise climatique, ces 
dispositifs ont démontré que la lutte contre l’isolement passe avant tout par la mise en 
réseau des différents acteurs : médecins, infirmiers, bénévoles, travailleurs sociaux. 
En faisant de la proximité et du lien social la priorité de leur action sanitaire et sociale, les 
dispositifs de maintien à domicile impulsés par la MSA sont apparus comme des modèles 
novateurs et porteurs d’avenir. 
 
4. L’expérience de la canicule a démontré la nécessité de poursuivre la 
formation médicale continue 
 
L’action du médecin généralisteq doit s’appuyer, pour être efficace, sur une formation 
médicale continue(110). Les impératifs, au-delà de chaque médecin, touchent l’ensemble du 
corps médical. Ces transformations auxquelles nous assistons et qui s’amplifieront dans les 
prochaines années (et pas uniquement au niveau climatique) se feront dans le contexte 
évolutif de la société dont les besoins se modifient : on peut évoquer les aspects et les 
conséquences du prolongement de la vie, les nouveaux risques liés à certaines pollutions, 
les conséquences de la transformation des modes de vie et des moeurs. Le corps médical, 
en étroite relation avec les pouvoirs politiques et les structures sociales, devra être en 
mesure de prendre toute disposition pour répondre à de nouvelles situations et de nouvelles 
missions. Compte tenu de ce qui précède, les objectifs de formation médicale continue se 
situent à deux niveaux : d’une part, au niveau de chaque médecin qui doit prendre en 
compte sa formation permanente, d’autre part au niveau du corps médical tout entier (c’est 
à dire de ses composantes : Ordre, université médicale, associations professionnelles….).  
Dans la continuité de cette formation médicale continue, le médecin généraliste pourrait 
participer à l’élaboration de protocoles de prise en charge des personnes fragiles en cas de 
phénomènes climatiques extrêmes, et former les personnels de soins (infirmiers, aides-
soignants, personnels des services d’aide à domicile, secouristes bénévoles), ainsi que les 
proches de ces personnes, à leur mise en œuvre. 
 
 
Il est finalement très difficile de faire des « parties » dans l’activité du médecin généraliste, 
car c’est un domaine où tout est lié : « Je soigne, je suis dans la durée, je coordonne, 
                                                 
q Ceci est précisé à l’article 11du Code de déontologie médicale: les médecins ont le devoir d’entretenir et de 
perfectionner leurs connaissances. 
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j’éduque, je participe à la vie sociale de mon village ou de mon quartier, je continue ma 
formation, on me fait confiance, on ne me fait pas confiance, on me mandate, on me paie 
pour ceci mais pas pour cela, etc… ». En fait, il semble que l’on ne puisse définir le rôle et 
les compétences du médecin généraliste que par une affirmation : il est là ! Il est là, entre 
autres, pour dire ce qu’il constate des nuisances de son quartier, de son village (rôle 
d’alerte), des pathologies liées à l’environnement immédiat, des pathologies liées aux 
problèmes sociaux. Il est là pour la société, le ministère de la santé, pour appliquer des 
directives de santé publique (pour les adapter à des individus particuliers). 
En définitive, les médecins libéraux pourraient remplir des missions de prévention au cours 
des vagues de chaleur à venir. Encore faudrait-il qu’ils soient sensibilisés aux risques liés à 
la chaleur et qu’ils perçoivent d’eux-mêmes les dangers pour les personnes les plus 
vulnérables (rôle de la formation médicale continue), mais aussi qu’ils soient sollicités en 
cas de pathologie grave r(les cas sont nombreux d’interventions, de visites quotidiennes qui 
ont sauvé la vie de personnes âgées). Pour reprendre les conclusions de l’étude de la 
CNAMs, « tout s’est passé comme s’ils n’avaient pas eu connaissance de l’ampleur de la 
crise sanitaire ou comme s’ils avaient été très peu sollicités durant cette crise. Il est 
probable que les situations d’urgence ont été identifiées tardivement et, une fois connues, 
traitées par d’autres canaux ». 
 
La médecine de ville devrait donc à l’avenir représenter un élément majeur de l’action de 
santé publique, ce qui contribuerait à reconnaître le caractère essentiel de cette profession 
en amont du système de soins. Cette mission n’est pas nouvelle, mais un éclairage 
particulier vient d’en être donné par l’ampleur du drame de la canicule. 

                                                 
r La DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) a souligné qu’une 
infime proportion des patients qui se présentent aux urgences le fait sur prescription médicale. En d’autres 
termes, les patients court-circuitent les médecins libéraux dès lors qu’ils sont confrontés à une pathologie 
relativement grave. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la médecine de ville n’ait pas joué un rôle de 
premier plan lors de la canicule, les cas d’hyperthermie représentant des symptômes suffisamment sérieux 
pour justifier l’envoi direct des victimes aux urgences hospitalières. 
Ce rapport figure dans la note Etudes et résultats n° 215, janvier 2003, et intitulée : « Motifs et trajectoires de 
recours aux urgences ». 
 
s Parue dans la revue « Point de conjoncture » en octobre 2003. 
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CONCLUSION 
 
 
Les facteurs de risque étudiés dans cette enquête reflètent une certaine diversité des 
contextes médicaux, sociaux et environnementaux associés à la survenue de décès liés à la 
chaleur. L’effectif trop faible de la population étudiée ne permettait pas de dresser une 
typologie des sujets à risque qui soit généralisable. Il apparaît néanmoins que les gens âgés, 
présentant un handicap, vivant seuls et non intégrés à une activité sociale présentent un 
risque certain. Il en est de même pour les personnes plus jeunes ayant une pathologie 
psychiatrique nécessitant le recours à un traitement psychotrope. Toutes ces personnes 
devraient faire l’objet de visites régulières afin de leur rappeler les modifications 
comportementales à adopter en période de forte chaleur. 
 
La canicule a ainsi révélé une situation d’urgence sociale caractérisée par le fort isolement 
de certaines personnes âgées. L’absence d’un dispositif performant de repérage et de suivi 
lié à un environnement familial souvent éloigné ou de voisinage absent en été a contribué à 
accentuer les effets sanitaires de la crise. L’élaboration d’un dispositif de repérage de 
proximité et de signalement des personnes âgées isolées non connues des services sociaux 
doit être une priorité, mais pose le problème de la liberté des individus. Aussi la solidarité 
doit elle être doublement encouragée : au titre du civisme d’abord, en sensibilisant la 
population à l’importance d’une vigilance de proximité, et aux moyens pratiques de 
l’exercer ensuite, afin de refuser une certaine indifférence et l’anonymat qui caractérisent 
souvent nos grandes villes.  
 
Enfin, en période caniculaire, la rapidité de survenue des premiers décès ne laisse qu’un 
délai très court, de l’ordre de 48 à 72 heures, pour organiser une riposte sanitaire et sociale. 
L’existence d’un plan prédéfini permettrait ainsi de disposer d’un cadre d’action et d’un 
dispositif formalisé de pilotage de la crise, permettant une coordination globale de tous les 
acteurs concernés. La généralisation de mesures préventives simples pourrait avoir un 
impact majeur en termes de santé publique, en diminuant la surmortalité liée à la chaleur. 
Tant que les stratégies ciblées vers les groupes à risque ne seront pas effectives, beaucoup 
de décès évitables pourraient encore survenir au cours des vagues de chaleur à venir. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 
La pathologie liée à la chaleur représente en définitive un sujet pluridisciplinaire se situant 
au carrefour de plusieurs domaines : climatologie, environnement et urbanisme, médecine 
et sociologie, mais aussi droit et éthique. La crise sanitaire observée au cours de l’été 2003, 
et plus particulièrement la mortalité à domicile, sont en effet apparues comme un drame 
essentiellement urbain, les facteurs sociaux (isolement, anonymat) et environnementaux 
(effet d’îlot de chaleur urbain, pollution atmosphérique) ayant potentialisé les effets du 
stress thermique. Il en est de même pour les facteurs médicaux et médicamenteux, car la 
chaleur ne tue pas à elle seule : elle semble agir en synergie avec ces derniers, les 
personnes âgées cumulant souvent ces risques. 
 
Dans une perspective de réchauffement climatique, le risque de récurrence de telles vagues 
de chaleur ne doit pas être écarté ; l’émergence possible de pathologies jusqu’alors 
méconnues sous nos climats tempérés, et surtout la redistribution possible de la mortalité 
par causes, doivent faire anticiper la mise en œuvre de stratégies préventives. Ces mesures 
comportent, outre la généralisation de la climatisation (qui en elle-même peut comporter 
des effets néfastes), l’élaboration d’un plan d’alerte climatique prenant en compte des 
indicateurs précis, la diffusion généralisée des conseils de prévention, et surtout la 
multiplication des interventions médico-sociales auprès des sujets fragiles et isolés. Dans le 
cadre de cette action, le repérage préalable de ces personnes doit être une priorité. 
 
La santé publique a un rôle déterminant à jouer, car si la canicule a certes précipité le décès 
de sujets en fin de vie, elle a également tué des personnes qui, sans elle, auraient vécu, et 
pour certaines peut-être longtemps. 
Le médecin généraliste, qui se situe en première ligne de ce champ d’action, a un véritable 
rôle d’acteur de santé publique à jouer : par les enseignements qu’il aura retirés de ce 
drame humain d’abord, et par sa participation impérative au recensement, au signalement 
et au suivi des personnes fragiles ensuite. Pour ces raisons, les médecins généralistes 
libéraux répartis sur l’ensemble du territoire constituent un maillage sanitaire qui pourrait 
être remarquablement efficace dans des circonstances du type de cette canicule. Peut-être 
pourraient ils ainsi contribuer à faire en sorte que la surmortalité à domicile en contexte 
caniculaire ne soit plus une fatalité ? 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 : Excès de décès observés quotidiennement pendant le mois d’août 
2003 et relevé des températures extérieures (Source : INSERM) 
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ANNEXE 2 : Formules des indices biométéorologiques (Source : Institut de 
veille sanitaire) 

 
 
Température apparente (AT) 
 
AT = 2,719 + 0,994 T +0,016 (Tdr)2 

 
T correspond à la température de l’air sous abri en °Celsius (15,6<T<50°C), 
Tdr correspond à la température du point de roséet en °Celsius (Tdr<31°C). 
 
Par convention, le seuil critique est fixé à 40,6°C pout AT. Le concept du calcul de la 
température apparente repose sur la réduction de la résistance cutanée nécessaire pour 
réaliser l’équilibre thermique entre le corps humain et l’air ambiant. Les résultats fournis 
par AT sont donc objectifs, bien que les calculs soient faits à partir d’équations simplifiées 
postulant que la vitesse du vent est comprise entre 2 et 2,7 m/s, que la pression 
atmosphérique est proche de 1013,5 hPa , et que les températures moyennes radiantes et 
températures de l’air sont similaires (sujet à l’ombre). 
 
Indice d’inconfort (DI) 
 
DI = T-0,55(1-0,01 U)(T-14,5) 
 
T correspond à la température de l’air sous abri en °Celsius. 
U correspond au taux d’humidité. 
 
Par convention, le seuil critique pour DI est fixé à 26°C en population générale (32°C pour 
les militaires). 
 
Humidex 
 
Humidex = T + (0,55555)(e-10) 
 
e=6,11 exp[5417,7530((1/273,16)-(1/Tdr))] 
 
T correspond à la température de l’air sous abri en °Kelvin. 
Tdr correspond à la température du point de rosée en °Kelvin. 
5417,7530 est une constante approximative ( !) basée sur la masse molaire de l’eau, la 
chaleur latente d’évaporation et la constante universelles des gaz. 
 
L’humidex est un indice d’inconfort dû à la température et à l’humidité élevées. Ce sont les 
météorologues canadiens qui l’ont inventé pour indiquer de quelle manière le temps chaud 
et humide est perçu par la moyenne des gens. 
 

                                                 
t  La température du point de rosée est la température à laquelle doit être refroidi de l’air humide à 
température constante pour atteindre la saturation. Dans la nature, tout refroidissement en dessous de ce seuil 
conduit à l’apparition de rosée. (Parcevaux S, Payen D, Samie C, Hallaire M, Mériaux S. Dictionnaire 
encyclopédique d’agrométéorologie. CILF INRA METEO France, 1990). 
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Indice de chaleur (Hi) 
 
Hi=-42,379+2,04901523×T+10,14333127×U-0,22475541×T×U-(6,83783×10-3×T2)-
5,481717×10-2×U2+1,22874×10-3×T2×U+U+(8,5282×10-4)×T×U2-1,99×10-6×T2×U2  
 
T correspond à la température de l’air sous abri en °Fahrenheitu. 
U correspond au taux d’humidité. 
 
C’est une version modifiée de la température apparente développée par le National 
Weather Service des Etats-Unis, et qui simplifie la procédure informatique de ce calcul ! 
 
Le niveau des indices biométéorologiques est potentiellement associé aux effets sanitaires 
suivants : 
 
Indice, °C Effets sanitaires potentiels 
 Hi 
26,7-32,0 Fatigue possible après une exposition prolongée et la pratique d’une activité physique 
32,1-40,6 Insolation, crampes et épuisement possibles 
40,7-54,4 Insolation, crampes et épuisement probables et coup de chaleur possible 
>54,4 Coup de chaleur probable suite à une exposition continue 
 Humidex 
<30 Léger inconfort. Fatigue possible après exposition prolongée et/ou activité physique 
30-39 Inconfort. Insolation, crampes, épuisement et coup de chaleur possibles après 

exposition prolongée et/ou activité physique 
40-54 Inconfort majeur. Insolation, crampes et épuisement probables et coup de chaleur 

possible après exposition continue e/ou activité physique 
>54 Extrême danger, coup de chaleur imminent si exposition maintenue 
 
 
 

                                                 
u Formule de conversion des °F en °C : °C=5/9x(°F-32). 
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ANNEXE 3 : Questionnaire sur les personnes décédées à domicile  
(4 volets) 

 
 

QUESTIONNAIRE SANTÉ 
 
 
Âge au moment du décès : 
 
Existence de maladies parmi les suivantes : Mettre une croix devant chaque maladie existante 

- Cardiaque 
- Respiratoire 
- Maladie rénale 
- Diabète 
- Maladie de Parkinson 
- Surcharge pondérale 
- Consommation alcoolique régulière 
- Existence de troubles mentaux ou 

psychiatrique oui   non   (si OUI, 
existait-il des troubles du repérage dans le 
temps, les moments de la journée, les 
lieux ?) 

 
Médicaments habituellement pris :  
 
Coordonnées du médecin traitant (très IMPORTANT) :  
 
Existait-il des handicaps ?  Répondre par oui ou par non 

 
- Troubles sensoriels (cécité ou baisse d’acuité visuelle, troubles auditifs) ?  
Si OUI, existait-il des difficultés à reconnaître le visage de quelqu’un d’autre ? 
- Existait-il des moyens d’adaptation en fonction de troubles sensoriels (loupe, 
prothèse auditive, matériel audiovisuel pour malentendants, agrandisseur 
électronique….) ? 
- Difficultés à s’exprimer (du fait d’une pathologie ou d’une barrière linguistique) ? 
- Difficultés pour se faire comprendre ? 
- Handicaps moteurs ?  
Si OUI : - existait-il un appareillage de remplacement d’une partie du corps 
(exemples : prothèses auditives, prothèses de hanche ou autres membres, chaussures 
orthopédiques…) :  

- Aide technique pour la mobilité personnelle (exemples : béquilles, 
déambulateur, fauteuil roulant manuel ou électrique, matériels de transferts 
du lit au fauteuil…) :  

 
Quelle était l’autonomie ? 

 
Pour la toilette :   complète   partielle  personne dépendante  
 
Pour l’habillage :  complète   partielle  personne dépendante  
 
Pour l’alimentation :  complète   partielle  personne dépendante  
 
Pour les déplacements : Répondre par oui ou par non 
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- La personne se déplaçait-elle seule en dehors du domicile 
(faisait ses courses elle-même) ? 
- Avait-elle des difficultés de déplacements à l’intérieur du 
domicile ? 
- Avait-elle des difficultés pour des gestes simples comme 
ouvrir une porte, manipuler les robinets ? 

 
Avait-elle des difficultés pour remplir seule un formulaire simple (chèque, feuille de 
maladie…) ? 

 
Existait-il un suivi médical régulier ? (ex : généraliste, spécialiste, infirmières, kinésithérapeute, 
suivi hospitalier)  
 
Si OUI, par qui et à quelle fréquence ? 
 
La personne avait-elle conscience de son handicap ?   oui  non  
 
Comment évaluiez vous l’état de santé du défunt (compte tenu de son âge) ? correct    
fragile   en fin de vie  
 
Pensez vous que la canicule a précipité le décès de votre proche ? oui  non  

 
 

QUESTIONNAIRE INCLUANT LES CRITÈRES SOCIAUX 
 
 
Nationalité :  Française   autre   

si autre, depuis quand la personne vivait-elle en France ? 
 
Existait-il un obstacle d’ordre linguistique à la communication ? oui    non  
à la lecture ?  oui   non  
 
Ancienne profession :  
 
Statut matrimonial : marié(e)   Veuf(ve)  célibataire  Divorcé(e)  
 
La personne vivait-elle seule ? oui  non  Si OUI, depuis quand ? 
 
La famille :  

Nombre de frères et sœurs encore vivants :  
Nombre d’enfants :  
Nombre de petits-enfants :  

 
Relations familiales :  

- Quelle distance séparait le domicile du défunt avec sa famille ?  
- Quelle était la fréquence des visites de la famille au domicile du défunt ? 
quotidienne      hebdomadaire       tous les 15 jours      mensuelle         rarement        
jamais  
- Quelle était la fréquence des retours au sein de la famille ? 
- La personne donnait-elle régulièrement de ses nouvelles ? oui  non  
- Davantage pendant la canicule ? oui  non  
si OUI, par quel moyen ? (visites, appels téléphoniques…) 

 
Quelqu’un prenait-il régulièrement des nouvelles ? oui  non  
- et pendant la canicule ? oui  non  
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Si OUI, par quel moyen ? (visites, appels téléphoniques…) 
 

Existait-il d’autres contacts réguliers ? amis  anciens collègues de 
travail  voisins  concierge  autres  
La personne se sentait-elle isolée ? oui  non  
 

Quelles étaient les ressources du défunt(e) ? :  
- Pension de retraite     oui  non  
- Retraites complémentaires    oui  non  
- Allocation aux personnes âgées   oui  non  
- Exonération du ticket modérateur   oui  non  
- Allocation adulte handicapé    oui  non  
- Allocation logement      oui  non  
- Prestation spécifique dépendance   oui  non  
- Allocation personnalisée d’autonomie   oui  non  
- Pension d’invalidité     oui  non  
- Rente liée à un accident de travail   oui  non  
- Aide sociale départementale ou à l’hébergement  oui  non  
 

La famille contribuait-elle financièrement aux besoins ? oui  non  
 
La personne gérait-elle seule ses revenus ?  oui  non  
Si NON, y avait-il un régime de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ? 
 
Considérez vous que le défunt disposait de toute l’aide dont il avait besoin ? 

oui  non  
 
A propos des loisirs :  
- La personne partait-elle en vacances ?  oui  non  
- Participait-elle à des activités extérieures ? spectacles        club du 3ème âge      associations  
- Suivait-elle régulièrement l’actualité à travers les médias ? oui  non  
 
 

QUESTIONNAIRE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Conditions de logement :  
 

- Type d’habitation :  vétuste  moderne  
 
- Type de logement (appartement, studio, HLM, chambre de bonne, résidence….) :  
 
 - surface habitable approximative :  
 - présence d’une salle de bain, de toilettes : oui  non  

dans l’habitation  à l’extérieur de l’habitation  
- à quel étage est situé l’habitation ?  
- avec ou sans ascenseur ?    avec  sans  
- sous les toits ?     oui  non  
- le logement était-il fortement exposé à la lumière (baie vitrée, nombreuses fenêtres, 
absence de volets...) ? 
- présence d’un système de climatisation ?  oui  non  
- présence d’un gardien d’immeuble ?  oui  non  
si OUI, le gardien effectuait-il des visites régulières à domicile (lors de la dépose de 
courrier, par ex.) 
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- Le logement présentait-il des aménagements spécialement adaptés en fonction 
d’infirmités (rampe d’accès à l’immeuble, barres d’appui…) oui  non  

 
- Les commerces sont-ils situés à proximité du logement ? oui  non  
 
- Les conditions de logement étaient elles :  
satisfaisantes     acceptables       insuffisantes  

 
- Des aménagements du logement en raison de l’état de santé de cette personne ont-ils été 
demandés ?    oui  non  
si OUI, lesquels ? 
ont-ils été obtenus ? oui  non  

 
Le défunt bénéficiait-il de la présence d’aides à domicile ? oui  non  

 
Si OUI, lesquelles : 
- aide ménagère     oui  non     Et depuis quand ? 
- auxiliaire de vie   oui  non     Et depuis quand ? 
- hôpital à domicile   oui  non             Et depuis quand ? 
- bénévole    oui  non             Et depuis quand ? 
- passage d’une assistante sociale ? oui  non    Et depuis quand ? 
- autres ? 
 
Quel était leur rôle ?   aide à la toilette   aide pour s’alimenter    prise de médicaments   
aide à la mobilité  aide à l’habillement  autres :  
 
Quelles étaient leur fréquence ET leur durée à chaque passage ?  
 
Venaient-ils même les week-end et jours fériés ? 
 
Ces aides étaient-elles présentes pendant les vacances et surtout pendant la période 
caniculaire ? 
 
Y avait-il un contact régulier entre les aides à domicile et la famille ? oui     non  

- Comment se faisait le lien avec le personnel soignant (exemple : l’aide ménagère signale 
une anomalie à la famille qui contacte le médecin traitant) ? 

 
Le défunt était-il répertorié dans le fichier du Centre d’action sociale de la mairie ? 
oui  non  

 
Communications et informations :  
 - La personne avait-elle le téléphone ? oui  non  

- Avait-elle un moyen d’appel en cas d’urgence ? (téléalarme ou autres) ? oui     non  
 - Avait-elle accès aux médias ?  oui   non  
  lesquels ? télévision     radio     journaux     internet   autres  
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A PROPOS DES CIRCONSTANCES DE SURVENUE DU DÉCÈS 
 
 
Où le décès a-t-il été constaté ?  à domicile  à l’hôpital  
 
Quelle est la cause principale du décès ? 
 
La personne a-t-elle été retrouvée décédée ? oui   non  
Si OUI, depuis combien de temps cette personne était décédée ? 
 
Avez-vous été prévenu d’une aggravation de l’état de santé ? oui   non  
Si OUI, par qui ? 
 
Une prise en charge médicale d’urgence a-t-elle été demandée ? oui   non  
Si OUI, laquelle ? (SAMU, SOS médecins, transfert aux urgences…) 
 
Une difficulté d’accès aux soins a-t-elle été constatée ? oui    non  
Si OUI, pour quelle raison ? 
 
Comment évaluez-vous la qualité de la prise en charge médicale au cours de cette 
période ? 
 
Pensez vous que la vague de chaleur constituait une menace pour cette personne ? 
 
Quel était votre relation ou lien de parenté avec le défunt ? 
 
 
Conformément à l’article 4 du Code de déontologie médicale, les données de ce 
questionnaire seront exploitées de manière à garantir l’anonymat des victimes et de leurs 
proches. 
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ANNEXE 4 :  Echelle d’autonomie pour les actes élémentaires et 
instrumentaux de la vie quotidienne (Source : Guelfi J.-D, 
L’évaluation clinique standardisée en psychiatrie, éd. Médicale 
Pierre Fabre, t. II, 1996) 

 
Tableau n° 1 : Echelle d’autonomie physique (Instrumental Activities of Daily 

Living) 
 

Echelle de soins personnels 
A-Continence 
1-Va aux toilettes tout seul et n’est pas incontinent. 
2-A besoin d’être aidé pour demeurer propre, d’être souvent sollicité à veiller à son hygiène, ou a de rares 

accidents (une fois/semaine max.) 
3-Se souille pendant son sommeil, plus d’une fois par semaine. 
4-Se souille alors qu’il est éveillé et plus d’une fois par semaine. 
5-Aucun contrôle sphinctérien, anal ou vésical. 
 
B-Alimentation 
1-Mange sans assistance. 
2-Mange avec une légère assistance pendant les repas et avec une préparation particulière de 
   la nourriture et/ou a besoin d’aide pour s’essuyer après les repas. 
3-Est souvent négligé et a souvent besoin d’assistance pour se nourrir. 
4-A besoin d’une assistance importante à tous les repas. 
5-Ne parvient pas du tout à se nourrir et s’oppose aux tentatives des autres pour le nourrir. 
 
C-Habillement 
1-S’habille, se déshabille, choisit ses vêtements dans sa garde-robe. 
2-S’habille et se déshabille avec une assistance légère. 
3-A besoin d’une assistance modérée pour s’habiller ou choisir ses vêtements. 
4-A besoin d’une assistance importante pour s’habiller, mais coopère aux efforts des autres. 
5-Est complètement incapable de s’habiller et s’oppose aux efforts des autres pour l’aider. 
 
D-Soins personnels (apparence nette et soignée, mains, visage, vêtements, etc.) 
1-Toujours habillé proprement et bien soigné sans assistance. 
2-Se soigne convenablement avec une assistance légère et occasionnelle, par exemple pour se raser. 
3-A besoin d’une assistance modérée et régulière ou d’une surveillance pour ses soins personnels. 
4-A besoin qu’on s’occupe totalement de ses soins personnels mais peut se maintenir propre après cela. 
5-Réduit à néant tous les efforts des autres pour lui conserver une bonne hygiène personnelle. 
 

E-Mobilité 
1-Va se promener dans des parcs ou en ville. 
2-Se déplace à l’intérieur de sa résidence ou autour du pâté de maison. 
3-Se déplace avec l’aide : a) d’une canne, 
                                          b) d’une béquille, 
                                          c) d’une chaise roulante : 
                                                        -y sort et y rentre sans aide, 
                                                        -a besoin d’aide pour y rentrer et en sortir. 
4-S’assied sans assistance sur une chaise ou une chaise roulante, mais ne peut se lever et en sortir sans aide. 
5-Grabataire plus de la moitié du temps. 
 
F-Toilette 
1-Se lave tout seul sans aide (bain, douche, gant de toilette). 
2-Se lave tout seul si on l’aide à entrer ou à sortir de la baignoire. 
3-Ne se lave que le visage et les mains, mais ne peut se baigner. 
4-Ne se lave pas seul, mais coopère quand on le lave. 
5-Ne se lave pas tout seul et résiste aux efforts déployés pour le maintenir propre. 
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Tableau n°2 : Les activités instrumentales de la vie quotidienne 
 
I-Utiliser le téléphone 
1-Se sert du téléphone de sa propre  initiative. 

Recherche des numéros et les compose, etc. 
2-Compose seulement quelques numéros de téléphone 

bien connus. 
3-Peut répondre au téléphone, mais ne peut pas 

appeler. 
4-Ne sert pas du tout du téléphone. 

VI-Utiliser les transports 
1-Voyage tout seul en utilisant les transports publics, le taxi, ou 

bien en conduisant sa propre voiture. 
2-Utilise les transports publics à condition d’être accompagné. 
3-Ses déplacements sont limités au taxi ou à la voiture, avec 

l’assistance d’un tiers. 
4-Ne se déplace pas du tout à l’extérieur. 
 

II-Faire des courses 
1-Peut faire toutes les courses nécessaires de façon 

autonome. 
2-N’est indépendant que pour certaines courses. 
3-A besoin d’être accompagné pour faire ses courses. 
4-Est complètement incapable de faire des courses. 

VII-Prendre des médicaments 
1-Prend ses médicaments tout seul, à l’heure voulue et aux 

doses prescrites. 
2-Est capable de prendre tout seul ses médicaments, mais a des 

oublis occasionnels. 
3-Est capable de prendre tout seul ses médicaments s’ils sont 

préparés à l’avance. 
4-Est incapable de prendre ses médicaments. 

III-Préparer les repas 
1-Peut à la fois organiser, préparer et servir des repas 

de façon autonome. 
2-Peut préparer des repas appropriés si les ingrédients 

lui sont fournis. 
3-Peut réchauffer et servir des repas précuits ou 

préparer des repas, mais ne peut pas suivre le 
régime qui lui convient 

4-A besoin qu’on lui prépare et qu’on lui serve ses 
repas. 

VIII-Gérer ses finances 
1-Gère ses finances de manière indépendante (tient son budget, 

libelle des chèques, paye son loyer et ses factures, va à la 
banque). Perçoit et contrôle ses revenus. 

2-Gère ses finances de manière indépendante, mais oublie 
parfois de payer son loyer ou une facture, ou met son  compte 
bancaire en découvert. 

3-Parvient à effectuer des achats journaliers, mais a besoin 
d’aide pour s’occuper de son compte en banque ou pour des 
achats importants. 

4-Est incapable de s’occuper d’argent. 
IV-Faire le ménage 
1-Fait le ménage seul ou avec une assistance 

occasionnelle (par exemple, pour les gros travaux 
ménagers. 

2-Execute des tâches quotidiennes légères, comme 
faire la vaisselle, faire son lit. 

3-A besoin d’aide pour tous les travaux d’entretien de 
la maison. 

4-Ne participe à aucune tâche ménagère. 
 

IX-Bricoler et entretenir la maison 
1-Peut réaliser tout seul la plupart des travaux et bricolage 
  (réparer la tuyauterie, réparer un robinet qui fuit, entretenir  
   la chaudière et les radiateurs, réparer les gouttières…). 
2-A besoin d’une aide ou de directives pour réaliser quelques 
   réparations domestiques. 
3-Peut uniquement réaliser des travaux de bricolage  
   élémentaires, ou des travaux tels que suspendre un cadre 
   ou tondre la pelouse. 
4-Est incapable de bricoler ou d’entretenir sa maison. 
 

V-Faire la lessive 
1-Fait sa propre lessive. 
2-Peut faire le petit linge, mais a besoin d’une aide 

pour le linge plus important tel que draps, 
serviettes. 

3-Nettoie et rince le petit linge, chaussettes, etc. 
4-La lessive doit être faite par des tiers. 
 

 
 
          Score Global 
 
 

 
 

 116



TABLE DES MATIERES 
 
 
LEXIQUE DES SIGLES         5 
 
SOMMAIRE          6 
 
INTRODUCTION  7 

 
1ère Partie : PHYSIOPATHOLOGIE  8 
 
 
CHAPITRE 1 : LA THERMOREGULATION  9 
 
§1. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA THERMOREGULATION  9 
 
A. LA THERMOGENÈSE  9 
 1. Thermogenèse endogène        9 
 2. Thermogenèse exogène        9 
 
B. LA THERMOLYSE         9 

1 La radiation          9 
 2. La convection         9 
 3. La conduction         10 
 4. La sudation          10 
 
C. LES TRANSPORTS DE CHALEUR DU CENTRE VERS LA PERIPHERIE 10 
 
D. LA COMMANDE DES REPONSES THERMOREGULATRICES  10 
 1. Les centres thermorégulateurs       10 
 2. Les thermorécepteurs        10 
 3. Les voies efférentes de conduction      11 
 
E. LA THERMOREGULATION NORMALE      11 
 1. Les variations physiologiques       11 
 2. Définition des températures « de confort »     11 
 3. Thermorégulation et chaleur       11 
 
F. LES PROTEINES DE STRESS        12 
 
§ 2 : PHYSIOPATHOLOGIE DE LA SUDATION    13 
 
A. L’INSTALLATION DE LA SUDATION      13 
 
B. LA FATIGUE DES GLANDES SUDORIPARES     13 
 
C. ALTERATION DE LA SUDATION AU COURS DU VIEILLISSEMENT 14 

 117



CHAPITRE 2 : PATHOLOGIE LIEE A LA CHALEUR   15 
 
§ 1. LE COUP DE CHALEUR       15 
 
A. LES FACTEURS FAVORISANTS       15 
 

1. Les facteurs atmosphériques       15 
a. La température        16 
b. Le degré d’hygrométrie       16 
c. Les mouvements d’air        16 
d. La pression atmosphérique       16 

 
2. Les facteurs individuels        16 

a. L’âge          16 
b. Le sexe         16 

 
3. Les facteurs liés à l’environnement      17 

a. L’habitat         17 
b. La présence d’espaces verts      17 
c. La proximité de la mer       17 
d. La présence d’une climatisation      17 

 
4. Les facteurs liés au mode de vie       18 

a. L’habillement        18 
b. L’activité physique        18 
c. L’alimentation         18 
d. L’alcoolisme         18 
e. L’isolement social         18 
f. Le statut social        18 
g. Facteurs liés à l’état de santé      18 
h. Les drogues favorisant la survenue du coup de chaleur   20 

 
B. DESCRIPTION CLINIQUE        21 
 

1. La forme majeure cataclysmique    21 
2. La forme grave avec prodromes        21 
3. Les formes moyennes         22 
4. Les formes mineures         22 
5. Les formes trompeuses         22 

 
C. LES SIGNES BIOLOGIQUES         22 
 
 1. Numération Formule Sanguine       22 
 2. Ionogramme sanguin        22 
 3. Fonction rénale         23 
 4. Les troubles de la coagulation       23 
 5. Le taux des enzymes sériques       23 
 6. L’équilibre acido-basique        23 
 7. L’hyperglycémie         23 
 8. L’hyperazotémie         23 
 9. Le liquide céphalo-rachidien       23 

 118



D. EVOLUTION          23 
 
E. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL       24 
 

1. Devant un accident dû à la chaleur      24 
2. Devant un syndrome neurologique avec hyperthermie    25 
3. Devant une perte de connaissance à l’effort     25 
4. Devant une hyperthermie maligne       25 

 
F. TRAITEMENT DU COUP DE CHALEUR      25 
 

1. Les premiers soins faits sur place       25 
2. Le traitement en milieu hospitalier       26 

a. Poursuite de la réfrigération      26 
b. Poursuite de la réhydratation      27 
c. Le traitement des complications       27 

 
G. BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE LA PREVENTION DU COUP DE 
CHALEUR            27 
  
 1. L’augmentation des apports hydriques      27 
 2. Le maintien d’un environnement frais      27 
 3. Le remplacement de la sueur       28 
 4. La modification des habitudes de vie      28 
 5. L’adaptation des régimes et des traitements par le médecin traitant  28 
 
§2. DECES INDIRECTEMENT LIES À LA CHALEUR   29 
 
A. LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE       29 
 
B. LES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX      29 
 
C. LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES     29 
 
D. LES AUTRES CAUSES DE DECES        30 
 
 
CHAPITRE 3 : PEUT ON ENVISAGER UNE MORBIDITE 
PARTICULIERE, DANS UNE PERSPECTIVE DE 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE GLOBAL ?    31 
 
§ 1. UNE QUESTION COMPLEXE      31 
 
§2. LES PATHOLOGIES LES PLUS SUSCEPTIBLES 
D’AUGMENTER LA MORTALITE EN CAS DE RECHAUFFEMENT 
            31 
A. PATHOLOGIES RESPIRATOIRES       32 
 
B. LES LITHIASES          32 

 119



C. LES IMPACTS PSYCHIQUES        33 
 
D. ELEVATION DU TAUX DE PREMATURITE     33 
 
E. MALADIES A TRANSMISSION VECTORIELLE     33 
 

1. Les maladies à vecteurs déjà présentes en France     34 
2. Les maladies à vecteurs susceptibles d’être introduites en France  35 

 
F. LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES      36 
 
G. LES RISQUES LIES A LA GENERALISATION DE LA CLIMATISATION 36 
 
CONCLUSION          37 

 
 

2ème partie :  
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES ET IMPACT 
SANITAIRE DE LA VAGUE DE CHALEUR D’AOUT 2003, 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX LIES A LA 
SURMORTALITE         38 

 
 
CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES DE LA 
VAGUE DE CHALEUR        39 
 
A. L’ABSENCE D’UNE DEFINITION RIGOUREUSE    39 
 
B. DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTREMES     39 

1. Les conditions climatiques à Paris pendant la période de canicule  40 
2. Les voisins européens        40 

 
C. CARACTERISTIQUES DES VAGUES DE CHALEUR SUSCEPTIBLES 
D’ACCROITRE LA MORTALITE       41 
 
CHAPITRE 2 : IMPACT SANITAIRE DE LA VAGUE DE CHALEUR 
            43 
A. EPIDEMIOLOGIE DES DECES EN FRANCE     43 

 
1. Les sources de données        43 
2. Quantification de la surmortalité       43 

a. Les chiffres en France       44 
  b. Des disparités géographiques importantes    44 
 

3. Existence d’une relation temporelle entre l’exposition à la chaleur et la 
surmortalité          45 

 120



4. Aspects épidémiologiques        45 
a. Répartition de la surmortalité selon le sexe et l’âge   45 
b. Causes des décès        47 
c. Les lieux de décès        49 
d. La mortalité retardée après la vague de chaleur    50 

 
B. COMPARATIF AVEC LES AUTRES PAYS EUROPEENS   51 
 
C. COMPARATIF AVEC D’AUTRES VAGUES DE CHALEUR  
DOCUMENTEES          52 
 
 1. En France          52 

2. A l’étranger          53 
 
CHAPITRE 3 : ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX LIES A LA 
SURMORTALITE         55 
 
A. LE DEGRE D URBANISATION       55 
 
B. LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE      56 
 

1. Les principaux polluants mesurés       57 
a. L’ozone         57 
b. Le dioxyde d’azote        58 
c. Le dioxyde de soufre       58 
d. Les particules en suspension      58 

 
2. Normes de qualité de l’air         59 
3. La pollution atmosphérique en France au cours de l’été 2003   59 
4. Pollution atmosphérique et chaleur : action additive ou synergique ?  61 

 
 
CHAPITRE 4 : LA NECESSITE D’UNE ALERTE CLIMATIQUE 63 
 
 
A. LES EXPERIENCES TIREES DES PHENOMENES OBSERVES AUX ETATS-
UNIS            63 
 
B. LES EXPERIENCES TIREES DES PHENOMENES OBSERVES EN EUROPE  

63 
 

1. A Rome          63 
2. Au Portugal          64 
3. En France : le cas de Marseille       64 

 
C. QUELS INDICATEURS METEOROLOGIQUES PRENDRE EN COMPTE ?  65 
 
CONCLUSION          67 
 

 121



3ème partie : 
ENQUÊTE SUR LES DÉCÈS À DOMICILE DANS LE XIXème 
ARRONDISSEMENT DE PARIS : 8 AOÛT-13 AOÛT 2003  68 
 
 
INTRODUCTION         69 
 
OBJECTIFS          69 
 
MOYENS           70 
 

1. Définition du groupe d’enquête       70 
2. Les sources d’information        70 
3. Le questionnaire         70 
4. Mode d’administration du questionnaire      71 

 
RESULTATS          72 

 
1. Groupe d’enquête, taux de participation      72 
2. Caractéristiques générales        72 
3. Synthèse des caractéristiques médicales, sociales et environnementales  73 

 
DISCUSSION          74 

 
A. Difficultés rencontrées, limite de l’enquête    74 
 

1. Problème éthique         74 
2. Difficultés liées à la réalisation de l’enquête     74 
3. Difficultés pour contacter les proches      74 
4. Difficultés d’inclusion des patients      75 
5. Refus de participation         76 
6. Difficultés liées à la fiabilité des réponses     77 
7. Limite de l’enquête         77 

 
B. Variables explicatives les plus intéressantes     77 

 
1. Caractéristiques générales        77 
2. Circonstances de survenue du décès      78 
3. Informations relatives à l’état de santé antérieur     78 
4. Caractéristiques de la vie sociale       79 
5. Caractéristiques environnementales      81 

 
C. Stratégies de prévention       82 
 
D. Le problème du « repérage » des personnes isolées à domicile  84 
 
E. Actions sociales mises en place pendant la canicule dans le XIXème 

arrondissement          85 

 122



F. Réflexion sur le rôle du médecin généraliste dans le cadre des 
actions de santé publique liées à la canicule      86 
 

1. Le médecin généraliste pourrait être un acteur de santé publique à part entière 86 
2. Quelles mesures concrètes ?       88 
3. La coordination entre les acteurs sanitaires et sociaux reflète le véritable 

problème posé par la prise en charge des personnes âgées   89 
4. L’expérience de la canicule a démontré la nécessité de poursuivre la formation 

médicale continue         91 
 

CONCLUSION           93 
 
CONCLUSION GENERALE        94 
 
BIBLIOGRAPHIE         95 
 
ANNEXES                                                                                                              105 
 
TABLE DES MATIERES                115 
 

 123



RÉSUMÉ  
 
 
La France a connu durant l’été 2003 une vague de chaleur meurtrière, qui s’est distinguée 
par des caractéristiques climatiques exceptionnelles, et par des conséquences sanitaires 
dramatiques. L’éventail des pathologies liées à la chaleur est très large. Il inclut d’une part 
le coup de chaleur, résultant d’une agression directe de l’organisme par le stress thermique 
et rapidement fatal en l’absence de prise en charge thérapeutique, et d’autre part les décès 
indirects par aggravation de pathologies préexistantes. 

Le cumul combiné de fortes températures avec des facteurs environnementaux 
aggravants (pollution atmosphérique, effet « d’îlot de chaleur » urbain) a contribué à faire 
de ce désastre sanitaire un phénomène essentiellement urbain, touchant particulièrement 
les sujets âgés, fragiles et isolés. Le faible délai observé entre l’apparition des fortes 
augmentations de chaleur et la mortalité engendrée rend impératif la mise en place d’une 
procédure d’alerte climatique, préalable nécessaire au déploiement d’une riposte sanitaire 
et sociale. 

Une enquête sur les décès survenus à domicile a été réalisée dans le XIXème 
arrondissement parisien pour tenter de savoir « qui » étaient les victimes, afin d’orienter 
efficacement les futurs efforts de prévention. Cette recherche a également donné l’occasion 
de réfléchir au rôle d’acteur de santé publique que le médecin de ville devrait être en 
mesure de jouer au cours des prochaines canicules, notamment dans le dispositif de 
repérage et de signalement des sujets à risque. 
 
 
DISCIPLINE :  
 
MEDECINE GENERALE 
 
MOTS-CLES 

VAGUE DE CHALEUR 
COUP DE CHALEUR 
SURMORTALITE 
ILOT DE CHALEUR URBAIN 
POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
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SANTE PUBLIQUE 
REPERAGE 
 
INTITULE ET ADRESSE DE L’U.F.R. OU DU LABORATOIRE 
 
FACULTE DE MEDECINE BROUSSAIS-HOTEL-DIEU 
15 rue de l’Ecole de médecine 
75 006 PARIS 
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