Les effets du changement climatique sur la santé
Depuis plusieurs années déjà, partout dans le monde, des actions sont
menées pour alerter et prendre des mesures quant aux conséquences
du changement climatique. Les effets de celui-ci sur la planète sont
assez connus mais ceux sur notre santé le sont un peu moins.

Le changement climatique, c‘est quoi?
Le changement climatique se caractérise par une augmentation globale de la température de
la surface de la Terre. Ce qui entraîne de nombreuses conséquences comme l'élévation du
niveau de la mer, l’évolution des conditions météorologiques, des effets sur les productions
agricoles etc.
L’effet de serre est un phénomène naturel et
indispensable à la vie. Il se caractérise par
l’emprisonnement d’une partie des rayons solaires
réfléchie dans une couche de gaz située à basse
atmosphère.
Ce phénomène permet d'expliquer les températures
observées à la surface de la Terre.

Néanmoins, depuis les révolutions industrielles, qui
ont contribué à une industrialisation mondiale, notamment par la déforestation et
l’agriculture intensive, les quantités de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux vertigineux.
Le gaz le plus abondant est le dioxyde de carbone, le CO2, produit entre autres par la
combustion d'énergies fossiles.

Cela implique des conséquences irréversibles pour la Planète mais pas seulement. En effet,
notre santé est également fortement touchée, et devrait l'être encore plus au cours des
années à venir.

Les conséquences sur notre santé
En 1989, le terme changement climatique était intégré dans le domaine médical pour la
première fois. Les experts commencent à prendre conscience que ces changements
climatiques ont également des effets sur la santé humaine.
De fortes températures, une plus grande concentration atmosphérique en CO2, la sécheresse
et les pluies seront les causes d’une baisse du rendement de cultures, de pénuries d’eau, de
feux de forêt et de pollution atmosphérique par des particules. S’en suivent des maladies
nutritionnelles, cardiovasculaires, respiratoires, des troubles de la santé mentale et bien
d’autres.

● La chaleur et la qualité de l’air
Le corps humain dispose de plusieurs manières pour perdre en chaleur : la conduction (perdre
de la chaleur au contact de surfaces ou substances plus froides), la radiation (dilatation de
vaisseaux sanguins), la convection (si l’air à l'extérieur de notre corps est plus froid que ce
dernier) et l’évaporation (par la sueur). Néanmoins, ces méthodes ne sont pas suffisantes et
lorsque notre corps a du mal à se gérer à cause de la chaleur, il va ressentir des symptômes
allant d’un simple mal-être, à l'aggravation de maladies déjà existantes, à des AVC et même
à la mort. Les fœtus nés de femmes qui ont été exposées à des chaleurs extrêmes ont plus de
chances d’avoir des anomalies à la naissance.
L’Ozone est un gaz polluant présent dans l'atmosphère terrestre qui agresse le système
respiratoire des animaux et peut brûler certains végétaux. Pour l'humain, les conséquences
sont nombreuses : maux de tête, brûlures au niveau des yeux, du nez et de la gorge, difficultés
respiratoires et arrêt cardiaque.
● Les maladies infectieuses
Les changements climatiques sont propices à différents
types de maladies comme les maladies à transmission
vectorielle, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises
par des vecteurs, comme les insectes et les acariens.
Plusieurs maladies peuvent être transmises à cause des
précipitations, qui ont tendance à augmenter au vu des
changements climatiques.
Par exemple, la pluie lave les agents pathogènes
contenus dans les excréments d’animaux et d'humains,
en direction de divers systèmes d'égouts et même vers
des plans d’eau locaux, où l’eau peut être prélevée pour

la consommation. Cela provoque ce qu’on appelle des maladies d’origine hydrique, comme
la dysenterie, le choléra et les hépatites A et E.
Un autre exemple peut être celui du paludisme, un parasite transmis par la piqûre d’un
moustique. Or les études ont prouvé que les moustiques qui transmettent cette maladie ont
tendance à se reproduire au niveau des flaques d’eau. Avec l’augmentation des pluies, donc
des intempéries, les reproductions de ces insectes augmenteront et le paludisme devrait se
répandre de façon plus importante.
Les exemples donnés ici sont non exhaustifs, car il existe beaucoup d'autres maladies
infectieuses liées aux changements climatiques, et celles-ci pourront s'étendre vers de
nouvelles régions du monde dans le futur.
● La nutrition
La nutrition est également touchée par les changements climatiques.
Pour la première fois dans l’histoire humaine, plus de personnes meurent de trop de calories
que de pas assez. Tandis que le changement climatique a le plus souvent été considéré
comme un risque de dénutrition accrue, il peut également pousser les gens vers des régimes
qui favorisent la prise de poids en raison de ses effets sur la sécurité alimentaire.
En effet, de fortes concentrations en CO2 réduisent les nutriments présents dans les aliments,
comme les protéines et les vitamines A qui sont déjà en manque pour des centaines de
millions de personnes dans le monde.
Être en dénutrition en tant qu’enfant peut s'avérer avoir des dommages à vie. En effet, avoir
une quantité de calories inadéquates pendant une période assez large durant l'enfance
provoque une susceptibilité accrue des enfants aux infections et peut affecter le
développement du cerveau.
L’un des nombreux autres effets du changement climatique est l’acidification des océans, qui
se caractérise par la diminution du pH de l’eau. Or les récifs coralliens fournissent à eux seuls
près de 500 millions de personnes en nourriture. Les récifs coralliens sont également une
habitation primordiale pour l'élevage de poissons et autres fruits de mer. Ainsi, la surpêche
des océans, l'acidification des océans et la perte de corail mettent en péril les pêcheries qui
fournissent un régime alimentaire à 100 millions de personnes dans le monde.

● L’émigration
Les changements climatiques vont rendre certaines régions du monde inhabitables et ainsi
obliger des millions de personnes à se délocaliser. Ce phénomène devrait s’amplifier avec le
temps. Chaque année depuis 2008, on estime que près de 20 millions de personnes ont été
obligées d’émigrer dû à l'extrême météo. Ces émigrations s'accompagnent de dangers pour
la santé, comme des déficiences nutritionnelles, des traumatismes, des infections liées au

manque d'hygiène et bien d’autres. Ils sont exposés à un plus grand nombre de maladies et
de dangers.

Les problèmes de santé liés aux changements cités ici sont moindres par rapport à tous ceux
qui existent et qui existeront pour les générations futures. Certaines régions du monde sont
déjà touchées et subissent les conséquences directes du réchauffement de la Planète.
Des actions mondiales sont menées pour tenter de limiter le réchauffement climatique,
comme Le Protocole de Kyoto ou les Accords de Paris, mais des politiques plus vigoureuses
doivent être mises en place si l’on veut préserver de façon durable l’état de la planète ainsi
que notre santé et celle des générations à venir.
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