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Canicule
Bilan de la vague de chaleur du 29 juin au 8 juillet 2015
Une vague de chaleur précoce a touché la France entre le 29 juin et le 8 juillet 2015 entraînant le déclenchement de la vigilance orange dans 51 départements au plus fort de
l’épisode (vendredi 03 juillet).
Bilan épidémiologique de la canicule :
Un impact est observé sur le recours aux soins pour les pathologies en lien direct avec la
chaleur (hyperthermie/coup de chaleur, déshydratation et hyponatrémie) :
- 3 577 passages aux urgences (1% de l’activité totale codée des services d’urgences contre
environ 0,3% le mois dernier) dont 1 988 hospitalisations (56% des passages liés à la chaleur). Ces passages sont plus marqués chez les plus de 75 ans et ont conduit à une hospitalisation pour 76% d’entre eux.
- 1 464 consultations SOS Médecins (2,5% de l’activité totale codée des associations contre
environ 0,2% le mois dernier). Ces consultations sont plus marquées chez les enfants et les
adultes de moins de 75 ans.
Les passages pour déshydratation et pour hyponatrémie concernent majoritairement des
personnes âgées, alors que les passages pour hyperthermie/coup de chaleur s’observent
davantage chez les enfants et les adultes de moins de 75 ans.
Données de mortalité : les premières estimations montrent un excès de mortalité de 700 décès (+7%) sur la semaine 27 (du 29 juin au 5 juillet). Ces estimations sont à consolider sur
l’ensemble de l’épisode dans les prochains jours.
Bilan de l’épisode de pollution à l’ozone:
Aucun impact décelable de la pollution atmosphérique n’a été identifié au travers des recours aux soins d’urgences pour asthme.
Autres indicateurs :
Une hausse a été observée sur les recours aux soins pour d’autres pathologies dans les
services d’urgences et associations SOS Médecins (malaise, fièvre isolée, infection urinaire, colique néphrétique, chute).
| Figure 1 | Nombre de passages journaliers aux urgences et de consultations SOS
er
Médecins pour pathologies en lien direct avec la chaleur entre le 1 juin et le 12 juillet
2015 (Sources : InVS / OSCOUR/ SOS Médecins)
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re 1 | Carte de vigilance du vendredi 3 juillet 2015 à 16h (source Météo-France)
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| 1. Contexte : déroulé et caractéristiques de l'épisode caniculaire |
Contexte environnemental (Source Météo-France)
A partir du lundi 29 juin 2015, une vague de chaleur a touché le Sud-Ouest, elle s’est étendue le 30 juin aux régions Centre et Ile de France (avec des températures situées autour de 35°C), puis au nord et à l’Est du pays le
er
mercredi 1 juillet. La prévision de cette vague de chaleur a conduit Météo-France à placer 26 départements en
vigilance orange dès le 29 juin dans les régions Rhône-Alpes, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Limousin, Centre,
Bourgogne, Auvergne et Aquitaine, conformément au Plan national canicule (PNC). Les températures maximales
ont souvent dépassé 35°C, avec des pointes à 40°C, notamment en région Rhône-Alpes. Les températures nocturnes ont atteint des niveaux exceptionnels pour ces régions.
Après une baisse des températures observée sur la moitié Ouest du pays le jeudi 2 juillet, une nouvelle hausse des
températures du Sud-Ouest au Nord-Est en passant par l'Île-de-France a eu lieu le vendredi 3 juillet avec des valeurs maximales atteignant de 36 à 40 °C. De nouveaux records pour un mois de juillet ont été établis, comme à
Issoire (39,8°C), Brive-la-Gaillarde et Montluçon (39,6°C dans les 2 cas), Limoges (37,7°C) et Guéret (36°C). 51
départements ont été placés en vigilance orange, soit la journée avec le plus grand nombre de départements
touchés (Figure 2).
Samedi 4 juillet, en Île-de-France, les températures minimales sont restées élevées, mais les maximales ont fléchi
en journée. L'axe des fortes chaleurs s'est positionné sur l'est du pays, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à
la Lorraine, la Bourgogne et l'Alsace. De nombreux records de températures maximales ont été atteints ou battus.
C'est le cas par exemple à Mâcon (39,2°C, une valeur qui égale le record mensuel de 1947) et à Colmar (38,7°C).
De nouveaux records mensuels ont été établis à Nancy (38,1°C) et Strasbourg où l'on a enregistré une température de 38,3°C, proche du record absolu du 9 août 2003. À Munster, en Alsace, les 37,3 °C relevés constituent un
nouveau record absolu tous mois confondus, devant les 36,9°C du 13 août 2003. 26 départements ont été placés en vigilance orange.
Dimanche 5 juillet, les températures sont restées caniculaires sur la moitié Est du pays. Les températures maximales ont souvent été de 9 à 14 degrés au-dessus des normales. 26 départements étaient toujours en vigilance
orange.
Lundi 6 juillet, les températures ont sensiblement baissé sur le Nord-Est du pays (16 départements en vigilance
orange), puis progressivement à partir du mardi 7 juillet sur le reste du pays (13 départements en vigilance
orange).
Mercredi 8 juillet, plus aucun département n’est placé en vigilance orange.
Cette vague de chaleur du 29 juin au 8 juillet se caractérise ainsi par sa précocité et son intensité. La France n'a
pas connu de vague de chaleur avec des températures aussi élevées depuis juillet 2006. La chaleur a aussi concerné d’autres pays en Europe, tel que l'Allemagne, où le record national a été battu dimanche 5, avec 40,3°C à
Kitzingen (Bavière).

| Figure 2 | Carte de vigilance du vendredi 3 juillet 2015 à 16h (source Météo-France)

Contexte sociétal
Cette vague de chaleur est survenue en période de Ramadan et alors que les enfants étaient encore à l’école.

N°1 | 16 juillet 2015 | Page 2

| 2. Bilan épidémiologique de la canicule au niveau national |

2.1. Evolution des passages aux urgences et des consultations SOS Médecins pour des
pathologies directement en lien avec la chaleur
Evolution temporelle des passages et consultations pour pathologies en lien avec la chaleur
A partir du 29 juin 2015, une nette augmentation des recours aux soins pour des pathologies en lien direct avec la
chaleur a été observée dans les services d’urgences et les associations SOS Médecins (Figure 1).
Les passages aux urgences pour ces pathologies ont atteint un pic les 3 et 4 juillet, avec respectivement 468 et
473 passages journaliers (soit 1,3% de l’ensemble des passages codés), contre 182 passages le 29 juin.
La dynamique temporelle du nombre de consultations SOS Médecins pour des pathologies en lien avec la chaleur
est comparable à celle observée dans les services d’urgences. Le pic de consultations est atteint le 4 juillet avec
205 diagnostics (correspondant à 3,4% de l’ensemble des diagnostics codées) contre 82 diagnostics le 29 juin (Figure 1).
| Figure 3 |
Nombre de passages journaliers aux urgences pour pathologies en lien direct avec la chaleur par classe d’âges, en
France métropolitaine du 29 juin au 12 juillet 2015 (Sources : InVS / OSCOUR)

Nombre de diagnostics journaliers SOS Médecins pour pathologies en lien direct avec la chaleur par classe d’âges
en France métropolitaine du 29 juin au 12 juillet 2015 (Sources : InVS / SOS Médecins)
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Effectifs tous âges et par classe d’âges sur l’ensemble de la vague de chaleur
Au total, entre le 29 juin et le 8 juillet 2015, 3 577 passages aux urgences pour des pathologies directement en lien avec la
chaleur (hyperthermie, déshydratation et hyponatrémie) ont été enregistrés en France métropolitaine (Tableau 1). Ces
passages aux urgences ont représenté 1% de l’activité totale codée des services d’urgences contre environ 0,3% le mois
dernier. Parmi ces passages, 1 988 ont été hospitalisés, représentant 56% des passages pour ces pathologies en lien avec la
chaleur.
Les passages et hospitalisations ont été observés plus particulièrement chez les personnes de 75 ans ou plus, même si
toutes les classes d’âges sont concernées (Figure 3). Dans cette classe d’âge, 76% des passages pour pathologies en lien
avec la chaleur ont été hospitalisés (Tableau 1).
Sur la même période, 1 464 consultations SOS Médecins pour pathologies directement liées à la chaleur (coup de chaleur,
déshydratation) ont été enregistrées en France métropolitaine, représentant 2,5% de l’activité totale des associations contre
environ 0,2% le mois dernier. Ces consultations s’observent dans toutes les classes d’âges, notamment les enfants de moins
de 15 ans et les adultes de 15 à 74 ans (Figure 3).
Tableau 1 : nombre de passages aux urgences, d’hospitalisations et de consultations SOS Médecins pour des
pathologies directement liées à la chaleur entre le 29 juin et le 8 juillet 2015 en France métropolitaine – Tous âges et
par classe d’âges.

Tous âges
< 15 ans
15-74 ans
75 ans ou plus

Passages aux
urgences
3 577
517
1 278
1 782

Hospitalisations
1 988
117
509
1362

Part
d’hospitalisations
55,6%
22,6%
39,8%
76,4%

Consultations
SOS Médecins
1464
478
572
406

Détail des pathologies directement en lien avec la chaleur
Les passages aux urgences directement en lien avec la chaleur se composent de passages pour hyperthermie/coup de chaleur, pour déshydratation et pour hyponatrémie (Tableau 2). Les passages pour déshydratation et
pour hyponatrémie concernent majoritairement des personnes âgées, alors que les passages pour hyperthermie/coup de chaleur s’observent plus particulièrement chez les enfants et les adultes de moins de 75 ans.
70% des passages pour déshydratation sont suivis d’une hospitalisation. Cette proportion est encore plus élevée
pour les hyponatrémies (84%).
Tableau 2 : détail des passages aux urgences, hospitalisations et consultations SOS Médecins pour les pathologies
directement liées à la chaleur entre le 29 juin et le 8 juillet 2015 en France métropolitaine – Tous âges.

Déshydratation
Hyperthermie/ coup de chaleur
Hyponatrémie

Passages
aux urgences

Hospitalisations

Part
d’hospitalisations

Consultations
SOS Médecins

1 487
1 219
996

1 038
203
833

69,8%
16,7%
83,6%

358
1 113
*

* L’hyponatrémie n’est pas diagnostiquée par SOS Médecins (nécesite un diagnostic biologique).
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2.2. Activité des urgences et des associations SOS Médecins toutes causes confondues
Entre le 29 juin et le 8 juillet 2015, les nombres de passages aux urgences et d’hospitalisations toutes causes confondues sont restés comparables à ceux observés les semaines précédentes, sans hausse significative aussi bien
tous âges que chez les personnes de 75 ans ou plus. Il en est de même pour les consultations SOS Médecins
toutes causes confondues.

2.3. Evolution de la mortalité toutes causes confondues
A partir des données issues des états-civils d’environ 1000 communes (couvrant près de 70% de la mortalité nationale), le nombre de décès toutes causes confondues sur la première partie de la vague de chaleur (semaine 27
du 29 juin au 5 juillet) est significativement supérieur au nombre attendu de décès en dehors de tout évènement
inhabituel (Figure 4). Cette hausse de la mortalité reste toutefois modérée, de l’ordre de 7% (+500 décès environ
sur l’échantillon des 1000 communes) sur la semaine 27 et est essentiellement observée chez les personnes
âgées de 65 ans ou plus.
Une extrapolation permet de fournir une première estimation de l’excès au niveau national à environ 700 décès sur
la semaine 27.
Ces premières estimations nécessitent d’être complétées avec celles de la seconde partie de la vague de chaleur
(du 6 au 8 juillet), pour laquelle les données issues des états-civils des 1000 communes ne sont pas encore consolidées du fait des délais habituels de transmission des données. De plus, seules les données exhaustives de mortalité sur l’ensemble du territoire permettront d’évaluer précisément l’impact de cet épisode sur la mortalité à
l’échelle nationale.
Au niveau européen, les premières tendances sur la semaine du 29 juin au 5 juillet 2015 semblent montrer également une hausse de la mortalité au Pays-Bas, en Suisse, au Danemark et en Espagne (www.euromomo.eu).

| Figure 4 |
Fluctuations hebdomadaires des nombres observés (noir) et attendus (rouge) de décès, tous âges confondus, en
2015 - France entière (courbe en pointillée sur la dernière semaine du fait d’un effectif incomplet)
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| 3. Bilan épidémiologique de la canicule au niveau régional |
Les régions les plus touchées par la vague de chaleur ont été : Rhône-Alpes, Auvergne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Île-de-France, puis Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes Côte d'Azur, Centre, Limousin,
et dans une moindre mesure le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie.
Comme pour le niveau national, les passages aux urgences pour les pathologies en lien direct avec la chaleur ont
connu des augmentations dans chacune de ces régions jusqu’à atteindre, entre le 3 et 5 juillet, plus de 3% de
l’activité totale codée en Bourgogne, en Alsace ou encore en Auvergne (Figure 5).
Les consultations SOS Médecins pour les pathologies directement liées à la chaleur ont également augmenté, représentant au plus fort de l’épisode plus de 8% de l’activité totale codée des associations SOS Médecins dans les
régions Champagne-Ardenne, Bourgogne, Alsace et Auvergne (Figure 5).
Ponctuellement des augmentations ont également été constatées sur les passages aux urgences toutes causes
avec localement certaines tensions hospitalières ayant conduit au déclenchement de plans blancs.
Effectifs tous âges sur l’ensemble de la vague de chaleur
Au total, entre le 29 juin et le 8 juillet 2015, dans les sept régions les plus concernées par la vigilance orange canicule de Météo-France (en nombre de départements concernés et durée de l’évènement), entre 62 et 471 passages
aux urgences pour des pathologies directement en lien avec la chaleur ont été enregistrés selon les régions (Tableau 3). Ces passages aux urgences ont représenté entre 0,7% (en Ile de France) et 1,9 % (en Alsace, Auvergne
et Bourgogne) de l’activité totale codée des services d’urgences. Parmi ces passages pour pathologies en lien
avec la chaleur, entre 29,0 et 64,8 % des patients ont été hospitalisés.
Sur la même période, entre 30 et 204 consultations SOS Médecins pour pathologies directement liées à la chaleur
ont été enregistrées selon les régions. Ces recours ont représenté entre 1,9% (en Ile de France) et 6,9% (en Alsace) de l’activité totale codée par les associations SOS Médecins.
Tableau 3 : nombre de passages aux urgences, d’hospitalisations et consultations SOS Médecins pour des
pathologies directement liées à la chaleur entre le 29 juin et le 8 juillet 2015 dans les régions les plus concernées par la
vigilance orange canicule – Tous âges

Alsace
Auvergne
Bourgogne
Franche-Comté
Ile-de-France
Lorraine
Rhône-Alpes

Passages
aux urgences
163
88
181
62
465

Proportion
de l’activité
totale
1,9
1,9
1,9
0,8
0,7

Hospitalisations

Part
d’hospitalisations

94
Nd*
94
18
252

57,7%
Nd*
64,1%
29,0%
54,2%

151

1,6

69

45,7%

471

1,2

305

64,8%

Nd* : Non disponible
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Consultations
SOS Médecins
198
30
60
34
134
47
204

Proportion
de l’activité
totale
6,9%
3,6%
4,1%
3,1%
1,9%
4,1%
3,5%

| Figure 5 |
Evolution quotidienne de la proportion de passages aux urgences pour pathologies en lien direct avec la chaleur, par
rapport à l'ensemble des passages codés, par région, du 29 juin au 8 juillet 2015

Evolution quotidienne de la proportion de recours à SOS Médecins pour pathologies en lien direct avec la chaleur, par
rapport à l'ensemble des consultations codées, par région, du 29 juin au 8 juillet 2015
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| 4. Discussion et enseignements |
Cet épisode caniculaire confirme que la chaleur demeure un risque important pour la santé en France. Le déclenchement des actions recommandées par le Plan national canicule (PNC) est donc essentiel pour protéger la population et limiter l’impact sanitaire.
En particulier, une communication sur les conseils de prévention est prévue par le PNC dès la prévision d'un passage en vigilance jaune canicule, les moyens mis en œuvre étant gradués selon le niveau de vigilance. Afin de garantir l’efficacité de cette mesure, il apparait important d’être en capacité de mobiliser l’ensemble des diffuseurs
(TV, radios, publics et privés…) pour cette communication dès la prévision d’une vague de chaleur importante (et
sans attendre le niveau de vigilance rouge canicule).
Les indicateurs reflétant les pathologies directement liées à la chaleur (hyperthermie/coup de chaleur, déshydratation et hyponatrémie) constituent des indicateurs spécifiques et sensibles des effets sanitaires d’une canicule. A ce
titre, ils constituent, avec la mortalité, des indicateurs essentiels pour la surveillance. L’augmentation nette de ces
indicateurs sanitaires pendant la période de vigilance orange confirme que les prévisions météorologiques sont
suffisantes pour identifier et anticiper les vagues de chaleur dangereuses, et mettre en place la prévention primaire
sans attendre les premiers signaux sanitaires.
Enfin, si les indicateurs de recours aux urgences ou à SOS Médecins sont disponibles en temps quasi-réel (j+1) et
permettent ainsi un suivi réactif, ce n’est pas le cas à l’heure actuelle pour la mortalité en raison du décalage dû au
délai de déclaration en mairie et à la remontée des certificats de décès vers l'Insee. Il faudrait donc promouvoir ou
imposer la certification des décès par voie électronique pour disposer de données en temps quasi réel.

| 5. Episode de pollution à l’ozone |
er

Parallèlement, une pollution à l’ozone de grande ampleur, associée à la chaleur, a été observée entre le 1 et le 7
3
juillet, avec dépassement du seuil d'information de 180 µg/m sur une grande partie du pays. Cette pollution a conduit au déclenchement de l'alerte préfectorale pour l'Isère pour la journée du 6 juillet.

Le nombre de passages aux urgences pour asthme et le nombre de consultations SOS Médecins pour asthme
sont restés dans des valeurs comparables à celles des deux années précédentes. Ces passages aux urgences
pour asthme ont représenté 0,5% de l’activité totale des urgences sur cette période.
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| En savoir plus |

L’Institut de veille sanitaire est l’un des acteurs du Système d’alerte canicule et santé
(Sacs) prévu par le Plan national canicule (PNC). Dans le cadre de ses missions de
surveillance, de vigilance et d’alerte en santé publique, il surveille en cas de vague de
chaleur différents indicateurs sanitaires issus de son réseau de partenaires (services
d'urgences hospitaliers, SOS Médecins, Insee).
Les indicateurs surveillés en routine au cours de l’épisode ou pour évaluer l’impact de
la vague de chaleur sont :
• Les passages dans les services d’urgences du réseau OSCOUR :
‐ toutes causes, tous âges
‐ toutes causes, chez les plus de 75 ans
‐ pour des pathologies directement liées à la chaleur tous âges (hyperthermie/coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie)
‐ pour asthme (en cas de pic de pollution à l'ozone concomitant à la vague
de chaleur)
• Données SOS Médecins :
‐ consultations toutes causes tous âges
‐ avec des diagnostics directement liés à la chaleur (coup de chaleur, déshydratation) tous âges
‐ avec des diagnostics d’asthme (en cas de pic de pollution à l'ozone concomitant à la vague de chaleur)
• Mortalité toutes causes tous âges (consolidation entre 7 et 10 jours) :
Données issues de 1000 communes, enregistrant près de 70% de la mortalité
totale en France
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-etsante/Chaleur-et-sante

Chiffres
clés :
51 départements
en vigilance
orange.
3 577 passages
aux urgences liés
à la chaleur.
1 464 consultations SOS Médecins liées à la
chaleur.
Estimation d’un
excès de mortalité de 700 décès.
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