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Changements climatiques et impacts sur la santé 
Présentation du docteur David McKeown, médecin conseil en santé publique de la ville de Toronto 

[Donnée au Sheraton Centre du centre-ville de Toronto le 29 mai  2006] 
 

Lors du 40e Congrès de la SCMO intitulé : 
 Météo, océans et climat : explorer les liens 

 
Je suis très honoré d’être parmi vous aujourd’hui pour cet événement important. J’aimerais vous 
faire part de quelques réflexions sur les effets potentiels des changements climatiques sur la santé 
humaine aujourd’hui, ainsi que sur les effets anticipés dans le futur. 
 
J’ai pu constater dans le programme que le Congrès est principalement axé sur l’environnement 
naturel, plus particulièrement sur la météo, les océans et le climat, mais que le thème de la 
conférence est aussi d’« explorer les liens ». J’aimerais que, pour les prochains jours, alors que 
vous assisterez aux diverses présentations, vous teniez compte d’autres liens. Par exemple, 
comment le changement climatique affecte la vie de bien des gens au Canada et ailleurs, et comment 
les gens de diverses disciplines et de diverses organisations pourraient-ils travailler ensemble pour 
s’adapter aux changements climatiques. 
 
Comme société, nous reconnaissons que nos comportements humains au cours du dernier siècle 
ont entraîné des changements environnementaux sans précédent comme la perte de biodiversité, la 
contamination continue de l’environnement, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique et le 
changement climatique planétaire. De plus, il semble y avoir une plus grande prise de conscience 
des effets de la dégradation à grande échelle de nos écosystèmes sur la santé des populations 
locales et mondiales. 
 
La longue et intense vague de chaleur de l’été 2003 a eu des conséquences tragiques en Europe et 
nous rappelle à quel point nous sommes vulnérables en tant qu’espèce et dépendants de 
l’environnement pour notre vie et notre santé, et ce, même dans les communautés bien nanties des 
pays industrialisés. La vague de chaleur qui a frappé l’Europe a commencé en juin et s’est 
poursuivie jusqu’à la mi-août. Au cours de cet été, les températures étaient de 20 à 30 % au-dessus 
de la normale et le pic a atteint les 35 à 45 degrés Celsius dans les villes. Les autorités en matière de 
santé ont rapporté 35 000 décès liés à la canicule en Europe, dont 15 000 en France, 10 000 en 
Italie, 7 000 en Allemagne et 3 000 en Espagne. Plusieurs facteurs entraient en jeu, telle la plus 
grande vulnérabilité des personnes âgées, les interventions médicales et communautaires inefficaces 
ainsi que l’environnement bâti par l’homme qui a amplifié les niveaux de chaleur dans les villes 
 
Puisque nous sommes à Toronto, j’aimerais prendre cette ville à titre d’exemple en ce qui concerne 
les impacts des changements climatiques sur la santé de la population urbaine. Ces impacts ne se 
limitent pas à la ville de Toronto puisque près de 80 % de la population du Canada vit en milieu 
urbain. 
 
La ville de Toronto compte 2,5 millions d’habitants et est située en aval des sources importantes de 
pollution atmosphérique que sont les centrales électriques alimentées au charbon au sud de la 
frontière canadienne. Comme bien d’autres villes nord-américaines, les automobiles et les camions 
sont une source importante de pollution de l’air dans la ville même. En 2004, le Toronto Public 
Health a publié des estimations quant au nombre de personnes souffrant de maladies liées à la 
pollution de l’air. Nos recherches suggèrent que chaque année, en moyenne, 6 000 admissions à 
l’hôpital et 1 700 décès prématurés sont attribuables à la pollution de l’air à Toronto. 
 
L’an dernier, nous avons publié les résultats d’autres travaux de recherche menés conjointement 
avec Environnement Canada où l’on examinait les données historiques sur la pollution de l’air, les 
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régimes de temps et la mortalité pour la période allant de 1954 à 2000. Les tendances passées, 
lorsque projetées dans le futur, indiquent qu’avec les étés plus chaud dus aux changements 
climatiques, la mortalité liée à la pollution pourrait augmenter de 20 % d’ici 2050. Cette hausse de 
mortalité serait en grande partie attribuable à l’augmentation anticipée de l’ozone de la basse 
atmosphère causée par les températures plus élevées. 
 
Une analyse historique similaire démontre aussi qu’à Toronto, il y a eu en moyenne 120 décès 
chaque année causés par la chaleur depuis les 45 dernières années. Les données montrent aussi une 
plus grande variabilité en ce qui concerne les décès liés à la chaleur d’année en année et que cette 
mortalité était significativement plus grande chez les personnes âgées et chez les personnes 
souffrant de troubles cardiovasculaires. Par ailleurs, plus la canicule était longue, plus le taux de 
mortalité était élevé. Lorsqu’exposé à une chaleur excessive pendant de longues périodes de temps 
sans périodes plus fraîches, comme c’est le cas la nuit, le corps humain a de la difficulté à maintenir 
une température interne constante. Même de courts répits de quelques heures seulement peuvent 
protéger la santé. Les modèles de changements climatiques nous permettent de prévoir que la 
mortalité liée à la chaleur doublera d’ici 2050 et triplera d’ici 2080 si des mécanismes d’adaptation 
ne sont pas mis en place. 
 
À l’été 2005, nous avons battu des records de température et de smog à Toronto avec 41 jours au-
dessus de 30 degrés Celsius et 48 jours d’alerte au smog. Le plus inquiétant est que la vague de 
chaleur de 2005 était beaucoup plus longue que les vagues de chaleur typiques des années 
antérieures.  
 
Depuis 1999, Toronto a mis sur pied le Hot Weather Response Plan afin de protéger les 
populations vulnérables. Le plan d’intervention est activé par un système d’avertissement de chaleur 
accablante qui dépend des prévisions météorologiques d’Environnement Canada.  Ces dernières 
sont entrées dans un modèle qui prédit la probabilité de mortalité liée à la chaleur. Le plan 
d’intervention permet : 
 

• de rappeler au public, par le biais des médias et par d’autres moyens, de la nécessité de 
porter une attention spéciale aux membres de la famille et aux voisins à risque 

 
• de coordonner les organismes communautaires afin d’offrir un soutien aux sans-abri et à la 

population vulnérable 
 

• de faire du porte-à-porte pour entrer en contact avec les adultes isolées et vulnérables vivant 
dans des logements insalubres 

 
• d’avoir des équipes paramédicales supplémentaires pour venir en aide aux gens souffrant de 

malaises dus à la chaleur et pour les mener à l’hôpital si nécessaire 
 

• d’utiliser les installations municipales comme lieux publics pour se rafraîchir. 
 
L’été  exceptionnellement chaud de l’an dernier semble être une nouvelle tendance à long terme. 
Les températures moyennes annuelles ont augmenté de façon constante au cours du dernier siècle, 
avec des étés plus chauds et des hivers plus doux. Les recherches en climatologie suggèrent que la 
chaleur accablante de l’été 2005 pourrait devenir plus fréquente avec un risque accru pour les 
populations humaines. En plus des maladies causées par la pollution de l’air et celles liées à la 
chaleur, on peut s’attendre à ce que le changement climatique exacerbe aussi d’autres problèmes de 
santé qui sont liés de près à l’environnement naturel, par exemple les maladies transmises par les 
insectes. 
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Le virus du Nil occidental est une maladie causée par un vecteur de transmission et il fut détecté 
pour la première fois à Toronto chez un humain en 2002. Le virus affecte principalement les 
oiseaux, mais peut être transmis aux humains et aux autres mammifères par les moustiques lorsque 
les conditions environnementales sont favorables. Nous ne comprenons pas encore très bien 
pourquoi le virus semble affecté par le climat, mais il semble que les étés chauds, les hivers doux et 
les printemps secs constituent les conditions idéales pour la reproduction des moustiques et 
augmentent ainsi le risque de transmission aux humains.  
 
Les températures chaudes sembleraient aussi accroître la multiplication du virus dans l’organisme 
des moustiques. À Toronto, 38 cas d’infection humaine ont été rapportés l’an dernier, comparés à 6 
l’année précédente alors que les conditions météorologiques étaient moins extrêmes. Nous suivrons 
de près la relation entre le virus du Nil occidental et le climat au cours des prochaines années. 
 
Une autre maladie préoccupante pour Toronto est la maladie de Lyme, une infection chronique et 
débilitante transmise par la piqûre de la tique à pattes noires qui agit comme vecteur de la maladie. 
Aux États-Unis, environ 20 000 personnes sont infectées chaque année par la maladie de Lyme. Au 
Canada, on n’en compte qu’une cinquantaine car nous sommes situés à la  limite nord de la 
distribution géographique du tique à pattes noires. Un climat plus chaud entraînerait des conditions 
propices à l’expansion vers le nord de la tique et potentiellement une plus grande incidence de la 
maladie de Lyme au Canada.  
 
Les températures plus clémentes associées au changement climatique peuvent aussi favoriser une 
meilleure survie de certains organismes pathogènes dans les aliments. Les maladies d’origine 
alimentaire font partie des maladies infectieuses les plus courantes et entraînent une morbidité et des 
coûts élevés à grande échelle. L’incidence est à son plus fort durant les mois d’été et cette tendance 
pourrait s’accentuer avec des étés de plus en plus chauds. 
 
D’autres impacts sur la santé causés par les changements climatiques sont plutôt des spéculations, 
par exemple les troubles mentaux chez des personnes qui seraient déplacées à cause d’événements 
de temps violent, ou encore les gens dont le principal moyen de subsistance (foresterie, agriculture, 
pêches) est affectés 
 
Les populations urbaines comme celles de Toronto font déjà face à des problèmes de santé associés 
à la croissance urbaine et à la contamination de l’environnement. Les changements climatiques 
devraient amplifier certains de ces problèmes. Étant donné qu’il est inévitable que des changements 
quant au climat se produisent dans les décennies à venir, nous devons absolument prévoir des 
stratégies d’adaptation pour protéger la santé humaine. Des systèmes d’avertissement de chaleur 
accablante tels que ceux mis en place à Toronto et dans d’autres villes nord-américaines n’en sont 
qu’un petit exemple. 
 
Les travaux scientifiques dont vous discuterez les prochains jours dans le cadre de cette conférence 
ont une importance capitale pour mieux comprendre comment faire face aux changements 
climatiques. Je serais heureux de promouvoir les collaborations entre les divers secteurs et 
disciplines, particulièrement celles qui couvriront la santé et l’environnement. Et j’espère qu’un tel 
événement scientifique stimulera le transfert de connaissance de sorte que les résultats scientifiques 
importants serviront aux politiques et aux programmes publics qui visent à atténuer les impacts des 
changements climatiques et à s’y adapter. Merci. 
 


