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Impact du dérèglement 
climatique sur la santé: passé, 

présent et futur
Sylvain de Lucia

Formation SMPR

Mercredi 2 juin

Plan de présentation

• Présent, passé, futur: pourquoi?   

• Dérèglement climatique: une lubie d’écologistes ou un problème de 
santé public?

• Rapide survol (grandes catégories) des conséquences du dérèglement 
climatique sur la santé

• Dérèglement climatique, pollution, urbanisation, déforestation et 
autres problèmes anthropogéniques: des problèmes distincts en terme 
d’impact sur la santé?

• Comment les médecins peuvent-ils gérer les conséquences du 
dérèglement climatique sur la santé?

• Quelques liens utiles
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Blind test: who’s who?

2020: 11’292 2020:12’207

2020:2’633
2020: 89’125

Who’s who?

2020: 11’292 2020:12’207

2020:2’633
2020: 89’125

a. Myocardial infaction
b. AIDS
c. COVID19
d. Climate AND health
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Who’s who?

2020: 11’292 2020:12’207

2020:2’633
2020: 89’125

myocardial infaction

climate AND health

AIDS

COVID19

Who’s who?

2020:12’207

2020:2’633
2020: 89’125

myocardial infaction

climate AND health COVID19

20 ans



15.06.2021

4

climate AND health

20 ans

Population mondiale
Emissions de CO2

Température mondiale  moyenne

NEJM, janvier 2020

NEJM, déc 1989

NEJM, oct 1986

Un peu d’histoire
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Etat des lieux en 2006

• Consensus scientifique quasi unanime sur le fait que l’émission de gaz 
à effet de serre va mener à un réchauffement climatique

• Il existe peu de recherches empiriques explorant si le changement 
climatique au cours des trois dernières décennies a affecté la santé, et 
les quelques articles attribuant certains changements sanitaires 
récents au changement climatique sont débattus.

Changement climatique et santé humaine: risques 
présents et futurs. J McMichael et al, Lancet 2006

Changement climatique et santé (I)

Changement climatique et santé 
humaine: risques présents et futurs. 
J McMichael et al, Lancet 2006
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Changement climatique et santé (II)

Changement climatique et santé 
humaine: risques présents et futurs. 
J McMichael et al, Lancet 2006

Dérèglement climatique et santé: catégories
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Evènements météorologiques extrêmes 

Excès de précipitations Manque de précipitations

Tempêtes Vagues de chaleur

Inondations Sécheresses

Glissements de terrain Incendies

150 millions de personnes directement affectées/an sur les 20 dernières années 
(1.5% de la population mondiale/an)
1% en décède
Blessures grave
Perte du toit, des affaires personnelles, d’accès aux sanitaires, à l’électricité
Difficulté d’accès à l’eau potable et à des aliments comestibles
Décompensation de maladies chroniques
Troubles mentaux

La planète brûle

Amazonie 
2019 Sibérie, juin 2020

Janvier 2020

Californie, 2020
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Justice climatique

La question du spectateur

La politique de la pitié 

Le spectateur moral 

Les topiques de la souffrance

La topique de la dénonciation 

La topique du sentiment 

La critique du sentimentalisme 

La crise de la pitié

Quelle réalité du malheur ? 

Quel réalisme de l'action ? 
La présence des absents

Retour chez nous
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Vagues de chaleur

• Incidence augmentée:
• Infarctus
• AVC
• Décompensation cardiaque
• IRA
• IRC
• Chutes, hypotension orthostatique
• Intoxication médicamenteuse
• Coups de chaleur
• Lithiases rénales

• Morbi-mortalité (sous-estimation ++++ des 
facteurs climatiques et environnementaux)

• Incapacité de travail, économie, santé mentale
PY Martin, Carballo et 
Carballo, RMS, fév 2021

Concept de mortalité 
attribuable



15.06.2021

10

Dérèglement climatique, pollution 
atmosphérique: un même combat?
• 3-9 millions de mort/an

• Tueur invisible:
• Infarctus
• AVC
• insuffisance respiratoire aiguë et chronique

• Synergie avec le réchauffement climatique

• Comportements en cause très proches de ceux responsables du 
dérèglement climatique

• Lutter contre la pollution atmosphérique, c’est lutter contre le 
réchauffement climatique, et vice-versa

Maladies infectieuses
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Epidémies 1918-2019

20 dernières années

Encore actives (VIH: 
70 millions de cas, 
dont 35 millions de 
décès)
Choléra 4 millions/an

RMS, août 2019

Zoom sur 2000-2018
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Maladies émergentes et ré-émergentes

• Conditions: 
• Adaptation du microorganisme*
• Susceptibilité de l’hôte à l’infection (barrière des espèces)*
• Climat et environnement*
• Changement de l’écosystème*
• Développement économique*
• Commerce et voyage*
• Utilisation des sols*
• Démographie et comportement humain*
• Technologie et industrialisation*
• Inégalités sociales et pauvreté*
• Mesures de santé publique*
• Manque de volonté politique*
• Guerre et famine*
• Intention de nuire*

Maladies émergentes et ré-émergentes

• Conditions: 
• Adaptation du microorganisme*
• Susceptibilité de l’hôte à l’infection (barrière des espèces)*
• Climat et environnement*
• Changement de l’écosystème*
• Développement économique*
• Commerce et voyage*
• Utilisation des sols*
• Démographie et comportement humain*
• Technologie et industrialisation*
• Inégalités sociales et pauvreté*
• Mesures de santé publique*
• Manque de volonté politique*
• Guerre et famine*
• Intention de nuire*

* Facteurs 
dépend des 
comportements 
humains
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Site CDC, 2018

Arboviroses

Maladies transmises par des vecteurs

• Quiz: qui s’interroge sur une fièvre dengue chez un patient avec fièvre et 
myalgies ne reentrant pas de voyage?

• Moustiques = un des principaux tueurs à l’echelle globale (avec tabac et 
pollution)

• Ae. Albopictus: vecteur connu des virus du chikungunya, de la dengue, du 
Zika, de la fièvre jaune. Potentiel également de transmettre l’encéphalite
japonaise et virus du Nil occidental

• Les moustiques voyagent en bateau et en voiture, les parasites et les virus 
en avion. Tout ce monde se rencontre une fois arrivé à destination.

• Cas autochtones en Europe se multiplient (2 épidémies de chikungunya en
Italie, 2017 et 2017)
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Site ECDC

Site ECDC
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Site ECDC
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Suisse et maladies tropicales: exemple du Tessin

West nile virus

1999
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West nile virus

1999

2002!!!

West nile virus AIDS



15.06.2021

18

Global change 
biology, 2014

Autres maladies infectieuses

• Zoonoses (VIH, COVID,…)

• Microorganismes du 
pergelisol (virus; charbon)

• Cholera

• Germes entériques 
(Salmonella, …)
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Quid des décennies à venir? 
Existe-t-il des inconnues sur les facteurs 

influençant le climat ?

Quid des décennies à venir? 
Existe-t-il des inconnues?

Le monde d’aujourd’hui: un 
monde de licornes vs le 

meilleur des mondes



15.06.2021

20

D’autres inconnues
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Menaces du XXIe siècle

WEF, 2021

Réactions de la population

• Dépend de multiples facteurs

• Très imprévisible ou parfois trop prévisible

Paris, 2 juin 2020Fête de Kumbh Mala, Haridwar, 12 avril 2021
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Réactions de la population

• Dépend de multiples facteurs

• Très imprévisible ou parfois trop prévisible

Eco-anxieux

Eco-relax©

Quid des décennies à venir? 
Existe-t-il des inconnues?

Le monde d’aujourd’hui: un 
monde de licornes vs le 

meilleur des mondes

Top-down vs bottom-up
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Que peuvent faire les médecins?

• Echelon individuel
• Changer nos modes de vie (biens de 

consommation, alimentation, loisirs, mobilité)

• Systèmes de santé durables

• Grande confiance et écoute des médecins dans 
la population: la conserver et l’utiliser

• Education des patients et de nos cercles 
professionnels, sociaux, familiaux. 

• Intervenir publiquement

• Role-model

• Lien avec la communauté, la population, la 
nature

• Voter (le 13 juin!)

• Désinvestir dans les énergies fossiles
• Promouvoir le rassemblement; intelligence 

collective au service de la collectivité

• Désobéissance civile (doctors for XR)

• Echelon institutionnel
• Groupes/comportements éco-responsables

• Enseignement pré- et post-gradué dédié

• Recherche: TM, VD-GE, soutenir projets, Services 
dédiés dans les hôpitaux et autres lieux de soins 
(en temps de crise)

• Chaire universitaire de médecine climatique; 
service de médecine climatique (vs système de 
plus en plus fragmenté)

• Créer/renforcer les collaborations 
transdisciplinaires (sciences fondamentales; 
médecine; santé publique; sciences de la terre; 
sciences humaines dont historiens de la 
médecine et éthiciens; sciences économiques et 
sociales)

• Interactions avec les décideurs politiques

Promouvoir un savoir transdisciplinaire: 
pourquoi? comment?
• Pas une évidence de nos jours: culture d’un vaste savoir sur des 

domaines toujours plus étroit

• CV d’un chef de gouvernement? D’un CEO de GAFAM? Place des 
sciences de l’environnement et de la médecine dans leur cursus?

• Ce sont eux qui prennent les décisions ayant le plus d’impact sur 
l’environnement

• Capacité de changer le monde: qui? Comment?

• Comment la communauté médicale peut-elle participer à changer les 
choses?
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France Soir, 09.04.21

« Si je ne fais pas tout, tout seul, rien ne se passe. »

France Soir, 09.04.21

« Si je ne fais pas tout, tout seul, rien ne se passe. »

Il est d’une grande naïveté de prétendre que le président aurait une expertise 
d’épidémiologiste car il lirait tout dans ce domaine. » Dominique Costagliola, Le Monde
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Un autre modèle de polymathe

Un polymathe, c’est une personne qui a 
des connaissances approfondies dans des 
domaines qui n’ont pas de liens 
apparents (« Math » signifie 
apprentissage en grec). C’est 
typiquement un « Homme de la 
Renaissance », ou un « Homo 
Universalis », esprit ouvert, curieux de 
tout. — (Polymathes !, 
talentdifferent.com, 1er juin 2011)

Société sociale-écologique



15.06.2021

26

En conclusion

• Maladies liées au climat = maintenant, pas dans quelques années

• Nécessité d’intervenir maintenant, de manière concertée, à tous les échelons

• Agir maintenant, pour notre futur, en lisant dans notre passé (au sens large)

• Importance de la collaboration inter-disciplinaire, de la recherche et de 
discussions transdisciplinaires, de personnes ayant un niveau de connaissance 
élevé des liens entre les disciplines

• Interdépendance du climat avec de nombreuses autres conséquences des 
comportements humains (pollution atmosphérique; transport des humains, des 
animaux, des végétaux et des biens – ou maux - commerciaux)

• Nombreuses inconnues sur le futurs, quand on considère les licornes des 20 
dernières années
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La science-fiction, c’est 
maintenant!

«Ceux qui ont le privilège 
de savoir ont le devoir 

d’agir»

Albert Einstein
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