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Changements climatiques et 
Santé
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Influences du changement 
climatique...

...sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé: air, eau potable, 
nourriture, habitats...

Estimation des dommages directs pour la santé dans le monde (à l’exclusion des 
coûts dans des secteurs déterminants pour la santé tels que l’agriculture, l’eau et 
l’assainissement) : entre 2 et 4 milliards (US$) / an d’ici 2030.

Aggravation attendues des causes de mortalité telles que maladies 
diarrhéiques, malnutrition, paludisme ou dengue, étroitement liées aux 
conditions climatiques 
Les pays les plus pauvres seront les moins en mesure de se préparer et de 
faire face aux changements climatiques.
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Source : OMS
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Catastrophes naturelles
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Inondations, ouragans...

-Mortalité, noyades, traumatismes divers

-Epidémies consécutives d’origine hydrique et / ou vectorielle

-Patrimoine bâti - public et privé - endommagé/détruit avec des conséquences directes et indirectes (incendies / accidents 
industriels et nucléaires…pollution de l’air, contamination de la chaîne alimentaire…) 

-Perturbation des systèmes de soins, des installations, des accès, des services 

-Dommages aux infrastructures de base : alimentation en eau potable, VRD, habitations…

- -Impacts (décalés) : stress, dépression, troubles de santé mentale +++
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Sécheresse et  fortes températures 

-Effets directs sur les maladies cardiovasculaires ou respiratoires : mortalité augmentée

chez les personnes vulnérables (personnes âgées, personnes socialement défavorisées -Canicule

2003 - Europe : > 70 000 décès supplémentaires)

-Effets directs sur l’asthme, les rhinites allergiques : déplacement des aires de répartition

des végétaux allergisantes, modification de la saisonnalité des pollinisations, augmentation des

pollens libérés dans l’air…

Production d’ozone et autres + précurseurs augmentée = facteur aggravant….

+

Effets indirects - aigus ou chroniques - sur la santé dus :

.à la malnutrition , liée à une diminutuion de la disponibilité alimentaire 

.à l’augmentation du risque infectieux,  lié à une  malnutrition aigue, 

.à la consommation d’eau insalubre, à l’absence d’assainissement adéquat, 

.au stress psycho-social, aux troubles mentaux

.au déplacement des populations

.à la perturbation des services de santé liée au manque d’eau, au départ des équipes de santé

.
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Air : poussières

Exemple : prévalence des méningites à méningocoques du groupe A dans la ceinture méningitique africaine (Ethiopie au 
Sénégal). Corrélation entre “saisonnalité et épidémie” établie alors que la transmission est de nature interhumaine : 
pendant la saison sèche, entre décembre et juin, les vents chargés de poussières, les nuits froides et les infections 
des voies respiratoires supérieures se conjuguent pour endommager la muqueuse rhinopharyngienne, augmentant 
le risque de méningococcie. Plus de 250 000 cas et 25 000 décès identifiés ces 10 dernières années. Seule 
riposte : vaccination. Risque lié aux changements climatiques : extension des zones actuelles de prévalence. 
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Impacts en France 
Exemple : l ’eau

Fragilisation des ressources en eau destinées à la consommation humaine et aux loisirs

Cyanobactéries :  prolifération, blooms, libération de toxines favorisées par  l'augmentation des 
températures des masses d'eau superficielles. 

Conséquences : impacts sur les filières de traitement d'eau,

            Interdictions de baignade en eau douce prononcées.

Légionelles…ECS mais aussi eaux froides distribuées l’été 

Algues marines : exemple Ostreopsis ovata identifiée depuis quelques années sur les plages de 
Méditerranée – algue unicellulaire du groupe des dynoflagellés, vivant habituellement dans les eaux 
tropicales. Produit la palytoxine : risques pour la santé / inhalation (-) et  ingestion (++) de  produits 
de la mer contaminés. Surveillance organisée chaque été sur les plages /ARS -  Suivi scientifique / 
IFREMER
A surveiller : Amibes libre : la plus dangereuse est Naegleria fowleri – Risque / inhalation : méningite - Ubiquitaire 
mais prolifération à partir de 30° et plus.

et, d’une façon générale, 

Augmentation des températures des eaux = Augmentation du risque microbien.



9

Maladies infectieuses et vectorielles

Changement climatique ? 

Autres causes ?

VRAI ou FAUX Problème ?
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Maladies hydriques - Maladies 
vectorielles

Rappel : 2 millions de personnes meurent chaque année de diarrhées d’origine hydrique (choléra) -

80% sont des enfants de moins de 5 ans des pays en développement. Pauvreté, pression

démographique, absence et difficultés d’accès à l’eau et aux besoins élémentaires sont des

éléments d’aggravation des risques infectieux d’origine hydrique. 

MALADIES VECTORIELLES 

PALUDISME : VRAI ou FAUX PROBLEME DE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Vecteurs : le moustique du genre anophèle sensible aux conditions thermo- hydrométriques.

Entre 1,5 à 3 millions de cas et environ 600 000 décès /an (106 pays - Afrique ++).

Dû au parasite du genre Plasmodium (vivax, falciparum…), transporté dans la salive des moustiques

femelles du genre anophèle qui se reproduisent en ambiance chaude et humide.  

Plasmodium falciparum : 30 jrs de développement à 20°C ; 8 à 14 jrs à 28°C.

Conséquence d’une augmentation de température : extension des zones impaludées.

Autres causes : pression démographique +++, extension des périphéries urbaines et des zones

habitées dans des secteurs humides (forêts, terres humides, marais…). 

LEISHMANIOSES

Réservoirs : rongeurs, canidés sauvages et domestiques.Vecteurs : phlébotomes.

Deux formes : cutanée (bégnine) ; viscérale (gravissime) identifée dans le pourtour méditerrranéen.

Extension récente des micro-foyers identifiés en France. Le climat ( pluviométrie + températures)

favorise leur extension de micro- foyers en zone endémique stable.
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FIEVRE DU NIL OCCIDENTAL provoquée par le virus West  Nile

Réservoirs : oiseaux - Vecteurs : moustiques du genre Culex. Le climat agit sur les migrations

aviaires et l’agressivité de Culex. Cas de fièvre identifiée chez les chevaux de Camargue-Surveillance

annuelle / ARS et CIRE.

DENGUES provoquées par le virus de la dengue 

Plus de 50 millions de personnes touchées dans plus de 100 pays / environ 15 000 décès /an - Maladie

invalidante.

Vecteur = Aedes albopictus, compétent pour la transmission des virus de la dengue et du

chikungunya.  Réservoirs : personnes contaminées par ces virus.

Moustique “urbain”, adaptable, envahissant, “dominant”, fortement présent dans les villes

tropicales et subtropicales. A envahi l’Italie dans les années 2000 (Flambée épidémique de

chikungunya - 200 cas identifiés en quelques semaines en Italie en ER). 

En France depuis 2004. Depuis, progression constante vers le nord de la France. 

Aime les eaux stagnantes, les réserves d’eaux douces : gîtes larvaires favorables à sa multiplication.

Pluies intenses et températures élevées favorisent la transmission virale par explosion des

peuplements.

Surveillance renforcée pilotée / ARS depuis 2009 sur réservoirs de virus de la dengue et du

chikungunya entrant en PACA (voyageurs de retour de zones endémiques). Surveillance

entomologique / EID Méditerranée. (Plan annuel de lutte arrêté / Préfets)

Maladies vectorielles - suite 
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Mai 2013 - Situation française vis à vis de Aedes albopictus
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D’une façon générale : recrudescence du risque lié aux arboviroses en France et en particulier

dans le sud de la France.

PART du changement climatique ???

- Augmentation exponentielle ces dernières années des échanges commerciaux, des voyages,

- Pression démographique / Urbanisation / Transports et d’une façon générale : modes de vie

urbains = favorables à l’expansion géographique des vecteurs de type Aedes a.

-Risque épidémique : OUI 

Italie : environ 200 cas de Chickungunya,

       France 2010 : 2 départ épidémiques

      Nice = Dengue et Fréjus = Chickungunya,

                     2013 : 1 cas isolé dans les Bouches du Rhône,

chez des personnes n’ayant jamais quitté leur territoire de résidence.

Maladies vectorielles - suite 
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Comment se préparer ?
Les prévisions à moyen et long termes devraient tenir compte de la convergence 

- de la diminution des ressources énergétiques,

- de l’augmentation démographique et des besoins primaires : eau, alimentation, logements,

- de l’augmentation (non?) contrôlée des zones urbaines et parallèlement de la diminution et de 
l’éloignement des sols à vocation alimentaire etc…

- du vieillissement et donc de la vulnérabilté de la population.

A court terme :
- Prohiber l’urbanisation des zones inondables 

- Aller vers une urbanisation humainement supportable, économique de transports,

- Aller vers une amélioration de l’habitat, facilitant les accès aux commodités et services etc…

Côté santé : 
- Des plans (partagés - suites de 2003) : plans canicule, froids extrêmes…

- Des surveillances engagées depuis x années et encadrées réglementairement : eaux, pollens, 
polluants de l’air, alimentation

- Des évaluations des risques pour l’environnement (ERS) 

- Une organisation d’échange des “signaux” sanitaires 24/24

contribuent aussi aux réponses et à la prévention des risques sanitaires liés aux changements 
climatiques.

Les réponses
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Merci de votre attention
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