Changement climatique
et santé

Jean-Pierre BESANCENOT

✓ La santé est tributaire du contexte
✓
✓
✓

climatique
Si le climat change (et il va changer), il faut
s'attendre à des répercussions multiples
sur notre santé
Mais le sujet n’est pas toujours abordé de
façon pleinement satisfaisante
Les débats sont trop souvent monopolisés
par de faux problèmes ou par des risques
extrêmement ténus, alors qu'il est de vrais
motifs d'inquiétude dont on ne parle guère

1/ Un exemple de faux problème
dont on parle beaucoup
La réintroduction massive
du paludisme en climat tempéré
à la faveur d'un relèvement
des températures

✓ Le

paludisme est dû à un parasite transporté
dans la salive du moustique anophèle femelle

✓ Les
✓

anophèles prolifèrent en ambiance chaude
et humide
Ils se reproduisent à proximité de l'eau, notamment dans les zones marécageuses et les
mares, la plupart des espèces préférant les eaux
stagnantes aux eaux courantes

 extension en latitude de la zone d'endémie palustre, à la fois vers le nord et
vers le sud
 extension en altitude
✓ En 1990, 45% de la population mondiale
vivait dans une zone à risque de paludisme ; dans un siècle, 60% (??)
✓ Mais cela concerne essentiellement les
marges des régions aujourd’hui touchées

✓

✓

✓
✓
✓

Et en France ?
Le paludisme a sévi jusqu'au milieu du XXème
siècle
S'il a été éradiqué, ce n'est pas à la suite d'un
refroidissement, mais grâce à la lutte antivectorielle, ainsi qu'à l'assainissement des terres
humides et des marais
Le climat n'est pas le facteur limitant
Situation actuelle : la présence de moustiques
vecteurs potentiels n'entraîne plus la transmission de la maladie
Des cas cliniques de paludisme sont régulièrement signalés aux abords des aéroports, sans
qu'il en résulte la moindre flambée épidémique

✓

✓

Seul un apport massif de parasites, d'une
souche compatible avec les populations
locales de moustiques, pourrait occasionner
une reprise de la transmission
Une réintroduction de la maladie serait
assez facilement maîtrisée



Sans être nul, le risque reste minime :
l'impact du paludisme et l'efficacité des
moyens de lutte sont liés au niveau socioéconomique des populations, plus qu'au
climat

2/ Un vrai problème méconnu :
les leishmanioses (???)
✓ Maladies parasitaires communes à l'homme et
à certains animaux, transmises par la piqûre
de moucherons (les phlébotomes)

✓ Or ce sont les températures et accessoirement
les précipitations qui déterminent la répartition
de ces phlébotomes et leur dynamique

Le climat peut modifier :
✓ la distribution des phlébotomes en latitude et en
altitude (jusqu’à une date récente, maximum à
800 m dans le Midi de la France et pas de franchissement du 45ème parallèle)
✓ leur densité
✓ leur longévité
La remontée vers le nord du climat méditerranéen pourrait transformer des microfoyers
instables en zones endémiques
 Hier : Cévennes + Marseille + Alpes-Maritimes
+ Corse
Aujourd'hui : triangle Andorre-Lyon-Nice
(+ vallée de la Loire + Limoges)
Demain : ???

3/ On ne parle souvent que
des effets défavorables
✓ Une élévation significative et durable de la
température peut faciliter l'introduction d'un
vecteur dans un milieu jusque-là indemne

✓ Mais elle peut aussi amener sa disparition
d'une région où il était présent, si les nouvelles conditions climatiques lui imposent
un effort d'adaptation disproportionné à sa
capacité de résistance

Les effets sur la santé
des vagues de froid en hiver
✓ Janvier-février 1985
✓ La presse : « 57 morts de froid »
✓ En fait, 9 000 décès surnuméraires (+12%)
- maladies cardiovasculaires + 19%
- bronchites + 50%, pneumonies + 200%...

➢ si l’hiver se réchauffe, de telles hécatombes deviendront plus rares

Les effets sur la santé
des vagues de chaleur en été
✓ Marseille, juillet 1983 : 300 morts
✓ Athènes, juillet 1987 : plus de 2.000 morts
✓ France, août 2003 : 14 802 morts (+ 55%)
chiffre ultérieurement relevé à 14 947

➢ si l’été se réchauffe, de telles hécatombes deviendront plus fréquentes
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✓

Mais quelle serait la résultante des évolutions opposées caractérisant les saisons
extrêmes ?

✓

En fait, tout dépend de la brutalité avec
laquelle s'opérera le réchauffement

 adaptation
biologique, comportementale ou technologique

4/ Une notion trop souvent
absente des débats :
celle d'adaptation
✓ Le seuil thermique au-dessus duquel le
nombre des décès grimpe en flèche est
plus élevé dans les climats chauds :

✓
✓
✓
✓

Bruxelles 27,5°C
Paris 31,0°C
Toulouse 38,0°C
Séville 41,0°C

5/ La tentation est permanente
de tout rapporter au climat
✓ Dès l'instant où l'incidence d'une maladie
évolue quelque part, le changement
climatique est invoqué comme facteur
explicatif

✓ La réalité est pourtant moins simple

Un exemple :
Terrible épidémie de paludisme en 1994
dans les montagnes du sud-ouest de
l'Ouganda :
- la température a augmenté de 0,4 à 0,6°C
en trente ans
- les effectifs de la population ont plus que
triplé ➢ les papyrus qui occupaient jusquelà les fonds de vallée ont été détruits ; or, ils
sécrètent une huile essentielle qui forme un
film à la surface de l'eau, empêchant la
présence de moustiques...

6/ On raisonne trop souvent comme
si le climat agissait mécaniquement
sur notre organisme, sans égard
au contexte socio-économique,
à la structure démographique,
aux pratiques culturelles
ou aux avancées de la technique

✓ Pourtant, les progrès réalisés dans la

✓

prévention et/ou le traitement des
maladies ont des chances d'annihiler
nombre d'effets nocifs
À l'opposé, le vieillissement de la
population en accroîtra la vulnérabilité
face au climat

Nombre de sujets de 85 ans et plus en France

1950 : 200 000
2003 : 1,2 million
2020 : 2,1 millions

2035 : 3,0 millions
2050 : 4,5 à 5 millions (?)

 Les

vrais déterminants de l'état de santé de
l'humanité en 2050 ou en 2100 seront d'ordre
démographique et socio-économique
Certes le climat interviendra, et sans doute
puissamment, mais il le fera à travers le vieillissement de la population, à travers l'opposition
entre pays riches et pays en développement, à
travers l'état du système de soins et à travers les
avancées de la médecine

En guise de conclusion : que faire ?
1. Lutter contre les changements climatiques
et mettre en œuvre le plus large éventail
possible de mesures permettant d'en
contenir l'ampleur
2. Chercher à s’adapter à ces changements
et apprendre à vivre avec eux

Apprendre à vivre en bonne santé
avec les changements climatiques
✓ Développer les prévisions climatiques et s'en
servir pour construire des systèmes d'alerte
précoces

✓ Se protéger efficacement
✓ Mettre en place un maillage serré de
surveillance, permettant de réagir lorsqu'il en
est encore temps

