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TEMPERATURE ET SANTE 
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RR mortalité vs percentiles de température dans 18 villes 
métropolitaines Corso et al,2015 

 
 
INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA 
MORTALITE 
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• La chaleur n’a pas besoin d’être extrême 
pour avoir des effets sur la santé 
-  ~ 2/3 des impacts = chaleur « habituelle » 

• Les symptômes surviennent très 
rapidement, et la relation est fortement non-
linéaire 
-  Emballement du risque pendant les vagues de 

chaleur extrêmes 

• On ne comprend (et ne mesure) encore 
qu’une partie des  impacts sanitaires 
-  études récentes sur la santé reproductive, mentale, 

sur les capacités cognitives… 

-  les impacts totaux sont très supérieures à la seule 
mortalité des vagues de chaleur 

ELEMENTS CLEFS 
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QUI EST RISQUE? 
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Nombre de jours-départements de vigilance jaune, orange ou rouge canicule 
émises par Météo-France 

SPECIFITES DES EPISODES RECENTS 

• Depuis 2015, des canicules (définition PNC) plus fréquentes, plus étendues, intenses, et 
survenant de début juin à mi-septembre 

• De nouvelles situations d’expositions: 
-  Période scolaire  

-  Départements jamais concernés avant 

-  T diurne ou nocturnes records 
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SPECIFITES DES EPISODES RECENTS 
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RETROSPECTIVE 1970-2018 

https://geodes.santepubliquefrance.fr/
index.php#c=indicator&i=canicules.surmortalite&s=2018&view=
map2 

Nombre de décès en excès observés pendant les canicules 
répondant à la définition du Plan national canicule entre 
1974 et 2018 
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2019: DEUX CANICULES ÉTENDUES SUR LE 
TERRITOIRE 

• 24 juin au 7 juillet : précoce 
-  60 % de la population concernée 
-  1ère fois départements en vigilance rouge : Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hérault, Gard 
-  Record de température national absolu : 46,0°C dans l’Hérault 
-  Aussi intense que 2015 et 2018 mais brève 

• 21 au 27 juillet : intense 
-  78% de la population concernée 
-  20 dépts en vigilance rouge : Hauts-de-France, IDF, départements limitrophes 
-  42,6° à Paris, >40°C dans les Hauts-de-France, records de températures nocturnes 
-  Aussi intense que 2003 mais beaucoup plus court (5j vs. 19 en 2003) 
 

• Des dépassements bref et localisés en juillet et août 
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2019 PASSAGES AUX URGENCES / CAUSES LIEES A 
LA CHALEUR 
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- Hyperthermies / coups de chaleur - Déshydratations - Hyponatrémies 

21 000 passages aux urgences  
pour des causes directement liées  
à la chaleur pdt l’été 
 (10 000 pendant les canicules) 
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BILAN DES CANICULES RECENTES 

 
 

 	  
Surmortalité	   % surmortalité moyenne	  

2019	   1 462 9 % 
2018	   1 641	   15 %	  
2017	   474	   5%	  
2016	   378	   13 %	  
2015	   1 739	   18%	  

• Un impact qui demeure important sur la mortalité 

• Un impact également important sur le recours aux soins 
-  Pics marqués d’hyperthermies avec des températures exceptionnelles 

• Une bonne réactivité des systèmes d’alerte et une diffusion large des conseils de 
prévention individuelles 
-  A compléter avec des mesures de préventions collectives 
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PERSPECTIVES 

• Enjeu d’adaptation 
-  Réduction de l’îlot de chaleur urbain et amélioration du confort thermique 
-  Cas particulier des établissements scolaires, hospitaliers, transports… 
-  Travailleurs 

• Enjeu de communication  +++ 
-  Perception du risque faible  

-  Multiplication des messages dans les médias, avec des angles / 
définitions différentes utilisées par MF, les chercheurs, le plan national 
canicule… 

-  Lien avec le changement climatique  

 


