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Actualités des impacts 
environnementaux en  

pathologies cardiovasculaires. 



Deux grands sujets d’actualité 
environnementale 

1.  Le réchauffement climatique  

2. La qualité de l'air  dans les mégalopoles.  

Dans un contexte particulier: 

 Celui des Inégalités sociales de santé , dont la cause 

pourrait être celle de l’exposition à l’environnement, avec la 

mise en évidence d’un différentiel d’exposition et d’un 

différentiel de vulnérabilité.( qualité de l’air +++) 



1-Réchauffement climatique 

• Les faits  

• Effets sur la qualité de l'air 

• Air intérieur, air extérieur 

• Impacts sanitaires 

– Généraux  

– cardiovasculaires 



Réchauffement climatique 

• Le réchauffement climatique, également 
appelé réchauffement planétaire, 
ou réchauffement global, est un phénomène 
d'augmentation de la température moyenne 
des océans et de l'atmosphère terrestre, 
mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs 
décennies, et qui traduit une augmentation de 
la quantité de chaleur de la surface terrestre.  

• On observe un réchauffement global depuis le 
début du XXe siècle. 



les principaux gaz à effet de 

serre 
 •Le dioxyde de carbone est émis principalement par la combustion de 

combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), les déchets 

solides, les arbres et les produits du bois. 

•Le méthane est émis lors de la production et du transport du charbon, 

du gaz naturel et du pétrole. Les émissions de méthane aussi résulter 

de l'élevage et des pratiques agricoles et de la décomposition de 

matières organiques dans les décharges municipales de déchets 

solides. 

•L'oxyde nitreux est émis au cours des activités agricoles et 

industrielles, ainsi que lors de la combustion des combustibles fossiles 

et des déchets solides. 

•Les gaz Fluorés, tels que les hydrofluorocarbones, 

chlorofluorocarbones(CFC). 



Dioxyde de carbone (CO2) 

Le CO2, gaz incolore, inerte et non toxique, est le principal gaz à effet de serre à 

l'état naturel, avec la vapeur d'eau. Sa durée de vie dans l'atmosphère est 

d'environ 100 ans. Il est produit lorsque des composés carbonés sont brûlés et 

en présence d'oxygène. 

 

Ses sources naturelles sont très nombreuses : éruptions volcaniques, respiration 

des plantes, des animaux et des hommes, incendies naturels de forêts, 

décomposition de la matière organique morte de plantes et d'animaux… 

 

Sous l'action de l'homme, le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente 

régulièrement et notamment de 30% au cours des deux derniers siècles. En 

France, au cours des 20 dernières années, 70% à 90% des émissions de 

dioxyde de carbone proviendraient de la combustion des carburants d'origine 

fossile. L'agriculture et la sylviculture contribueraient pour 12% des émissions de 

dioxyde de carbone. 



L’EFFETDE SERRE. 



Partie par 

million en 

volume 

Giga tonnes 









Rapport du GIEC 

• Les projections des modèles 
climatiques présentées dans le dernier 
rapport du Giec (groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
indiquent que la température de surface du 
globe est susceptible d'augmenter de 1,1 
à 6,4 °C supplémentaires au cours 
du XXIe siècle. 



Impacts sanitaires 

Généraux 

Modification des distributions géographiques des 
vecteurs de maladies infectieuses et parasitaires 

paludisme,  leishmaniose, fièvre du Nil, 

Déplacement d’espèces végétales plus ou moins 
allergisantes et de leurs pollens 

Une prévalence des lithiases urinaires prématurité et 
mortalité périnatales 

Risques psychiatriques (dont les effets secondaires 
des médicaments)contaminations des systèmes de 

climatisation (légionellose)°  

 



Polluants de l’air 
air intérieur air extérieur 

Autres impacts… 

Bienvenue dans la 

complexité… 











• 1: polluants chimiques 
volatils (COV) 

• 2 : Acariens 

• 3 : Moisissures 







Particules fines 



Pour mémoire… 
souvenirs… souvenirs… 

En 2010 à l’occasion  de l’exposition universelle, 

La Société Francophone d’Angéiologie a animé 

un cycle de conférences qui ont été prononcées 

sur place à Shanghai. Le thème général était 

« Best city, Best life ».Le pavillon de la 

francophonie qui nous invitait l’avait décliné sous 

la forme «  la ville où il fait bon vivre ». Nous 

avons développé le sujet sur les relations entre la 

qualité de l’environnement dans les grandes 

métropoles et les pathologies cardiovasculaires. 



Airpocalypse   Chine 2013 

 













Gain espéré d’espérance de vie si diminution 
exposition aux particules fines  





Réchauffement climatique et 
qualité de l’air 



Dégradation de la qualité de l'air 
 

Le dérèglement climatique pourrait avoir des effets 

synergiques, aggravants et délocalisés à propos de 

nombreux polluants de l'air, en particulier via le 

risque d'une érosion hydrique et éolienne accrue et 

via un risque aggravé d'incendies de forêt et d'une 

moindre capacité des milieux à fixer les poussières. 

Une acidification des milieux risque aussi de rendre 

les métaux et métalloïdes toxiques plus mobiles (et 

plus bio assimilables), dont dans le compartiment 

atmosphérique. 



Qualité de l'air 
 

• la pollution de l’air ou pollution atmosphérique est un type de pollution caractérisé par une altération des niveaux de 
qualité et de pureté de l’air. 

•  Les effets toxiques et écotoxiques sont fonctions des concentration et des durées de présence des polluants dans l'air. Des 
mélanges des interactions avec la lumière… 

• Selon l‘OMS, elle est responsable (en 2012) de près de 7 millions de morts prématurées par an,  
   

– 50% L’air intérieur  50% 
– Dont 60% par maladie cardiovasculaires 

» 34 % AVC et 
»  26 % cardiopathies ischémiques  suivis par l 

--- BPCO  22 % 
 

  
 

– 50% l'air extérieur  
• Par maladies ou accidents cardiovasculaires  80% des cas 

–  moitié avc  
– moitié cardiopathie ischémique 

• BPCO 11% 
 

– Polluants  
– Gazeux  
–  particules  



Effet canicule 

• La santé de chacun peut être en danger 
quand ces 3 conditions sont réunies : 

• il fait très chaud ; 

• la nuit, la température ne descend pas, ou 
très peu ; 

• cela dure plusieurs jours. 

 



Rythme annuel de mortalité.  

Le rythme annuel de mortalité hors tropiques est caracterise par une 

culmination en saison froide renforcé par hiver rigoureux et un autre maximun 

en saison chaude augmenté en canicule 

 

 

Si intensification effet de serre:  

 

 

•diminution de surmortalité hivernale – de path. Resp. et cardiovasc.  

  Recul de5à7% 

 

 

• Surmortalité estivale par maladies cardiovasc. Cérébrovasc. Resp. 

métaboliques ou psychiques. Augmenté de12 à18%( diminution de 

l’espérance de vie de catégories sociales els moins favorisees et t des 

femmes . (études controversées…) 



Mégalopoles. 
Ilots de chaleurs. 

Climatisation naturelle des villes. 









L e phénomène «lot de chaleur », 
comme l'appellent les scientifiques, 
génère, entre le centre et la 
périphérie, des écarts de 
température de plusieurs degrés 
sur les moyennes des minimales 
annuelles. En outre, l'été, nos villes 
subissent depuis quelques années 
des vagues de chaleur à répétition. 
Le 11 août 1998, la température a 
atteint 37,3'C à Paris. 



Les villes reçoivent des pluies 

un peu plus importantes en 

quantité et en durée que leurs 

faubourgs. En effet, les 

poussières et autres 

constituent des noyaux de 

condensation qui favorisent la 

formation gouttes de pluie. En 

outre, l'imperméabilisation du 

sol empêche l ’eau de s ’y 

infiltrer. Conséquence 

extrême : un effet de torrent, 

comme ici, à Marseille 



 Bien que Perpignan, à cause de la 

tramontane venue du nord-ouest, soit la 

ville la plus venteuse de France, les dégâts 

y sont en général limités. Cela est dû au 

plan circulaire de cette cité médiévale. En 

revanche,au Havre, les grandes avenues 

construites après 1945 canalisent le vent 

d'ouest et augmentent sa vitesse de 5 à 6 

mètres par seconde 

 

 

Les records de vent 

La tempête de décembre 1999 a battu des 

records un peu partout, notamment 

à Paris, où des rafales à plus de 216 km/h 

ont été mesurées au sommet de la tour 

Eiffel... avant que l'anémomètre se bloque. 



Finis les brouillards matinaux... 

Toutes les villes enregistrent une 

baisse spectaculaire du nombre 

de jours de brouillard par an. Une 

évolution induite pour l'essentiel 

par la diminution des températures 

nocturnes. Au xixe siècle, on 

engageait des aveugles pour se 

diriger dans un un Paris plongé, 

une bonne partie de l'année, dans 

la purée de pois. 

Remplacé par le smog Le 

brouillard traditionnel laisse la 

place au smog. En l'absence de 

vent, cette brume toxique est 

formée par les gaz polluants 

maintenus au sol par des 

particules d'eau qui les empêchent 

de s'élever dans l'atmosphère 









Facteurs de risque vasculaire 

•  l'hérédité, 

•  le diabète , 

• l'hypertension  

• le haut cholestérol et 

•  le tabac . 

  

 



• Dans son ouvrage le cardiologue canadien 
François Reeves décrit les facteurs de risques 
en trois triades: 

1. Celle qui dépend fortement de notre 
hérédité c'est ce que je suis  : cholestérol , 
hypertension diabète 

2. Celle qui dépend de ce que je fais : 
sédentarité, obésité, tabagisme. 

3. Celle qui dépend de là ou je suis:  
Environnement , alimentation, urbanisme.  

 



Inégalités Sociales de Santé 
• Deux mécanismes principaux, documentés dans la littérature, 

permettent de comprendre comment l’environnement 
pourrait jouer un rôle dans les ISS : 

•  (1) les populations défavorisées pourraient être exposées à 
un plus grand nombre de nuisances et/ou à des niveaux 
d’expositions plus élevés (différentiel d’exposition)  

• et/ou (2) les populations plus défavorisées pourraient être 
plus vulnérables aux effets de l’environnement (différentiel de 
vulnérabilité/susceptibilité) en raison d’un état de santé plus 
fragile que les populations plus favorisées. Cet article a pour 
objectif de présenter l’état des connaissances sur le rôle que 
pourrait jouer l’exposition à la pollution atmosphérique dans 
les ISS 



Des plans antipollution. 
 







Mesures envisagées. 

• Circulation alternée.  

• Vignettes de couleur et limitations ou 
interdictions par types et catégories d’âge des 
véhicules. Nb de personnes transportées.    

• Feux de cheminées. Foyer ouvert… 

• Aide financières à l'achat de vélos, véhicules 
électriques; vlib autolib etc. 

 



Il y a une grande part d’incertitude à prédire l’avenir 
climatique et ses impacts. 

La météo ne suffit pas comme déterminant en terme 
d’agression climatique . 
Les changements à venir  

 ne seront pas ressentis de même façon selon le 
contexte économique et culturel et le niveau de vie.  
Plusieurs modèles de sociétés plus ou moins vivables 

se présentent : des villes en transition, 
de la sobriété volontaire et résiliente jusqu’à 

à la réglementation tatillonne et sécuritaire.   
 

 



Conclusion de la conclusion 

Lien de plus en plus évident et documenté 

entre : 

 

•Réchauffement climatique  

•Qualité de l'air et 

• Pathologies cardio. et cérébrovasculaires. 


