
 

 
 

AOÛT 2012 SERVICE DE PROTECTION DE LA SANTÉ 

Adapté des feuillets de renseignements élaborés par le Centre for Disease Control, le Bureau de santé de la région de Halton et Environnement Canada 

Froid extrême 
 
 

Le froid extrême survient lorsque la 
température chute substantiellement 
sous la normale pour la période de 
l’année en question. L’exposition au 
temps froid, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, peut causer différents 
problèmes de santé constituant un 
danger de mort. Afin de préserver 
votre sécurité et celle de votre 
famille, vous devriez savoir 
comment prévenir les problèmes de 
santé liés au froid et ce qu’il faut 
faire si une urgence médicale 
survient. 
 

Qu’est-ce que le 
refroidissement éolien? 
 

Le facteur de refroidissement éolien 
est utilisé pour décrire la 
température ressentie par le corps 
lorsque la température de l’air est 
combinée au vent. Il représente la 
sensation de froid sur notre peau. Le 
refroidissement éolien est fondé sur 
le taux de perte de chaleur par la 
peau en raison du froid et du vent. Il 
est important de noter que plus la 
vitesse du vent augmente, plus le 
corps perd sa chaleur rapidement. 
 
 

Les personnes à risque 
 

En cas de froid extrême, nous 
sommes tous à risque, mais certains 
groupes sont plus vulnérables que 
d’autres, entre autres :  
 

 les sans-abri; 
 

 les travailleurs en plein air; 
 

 les amateurs de sport (skieurs, 
patineurs); 

 

 les personnes habitant dans des 
maisons mal isolées ou non 
chauffées; 

 

 les personnes vivant dans des 
maisons sans électricité 
(habituellement à cause d’autres 
événements météorologiques, 
comme une tempête hivernale); 

 

 les enfants et les bébés (de 
moins de 1 an) – les bébés 
perdent leur chaleur plus 
facilement que les adultes et 
contrairement à ces derniers, ils 
ne peuvent pas produire assez 
de chaleur en grelottant;1

 
 

 les personnes âgées de 65 ans 
et plus – les adultes plus âgés 
produisent souvent moins de 
chaleur parce que leur 
métabolisme est plus lent et 
parce qu’ils font moins 
d’activités physiques.

1 
 
 

Aider les personnes dans le 
besoin 
 

Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, 
vous pouvez :  
 

 rendre visite, téléphoner à une 
personne ou passer la voir 
régulièrement pour vous assurer 
qu’elle va bien. 

 

 vous assurer que la personne 
porte des vêtements chauds, 
que ses besoins de base sont 
satisfaits et qu’elle peut rester 
au chaud de façon sécuritaire. 

 

 emmener ces personnes dans 
des endroits plus chauds, 
comme à la bibliothèque locale 
ou à un centre commercial. 

                                                           

1 Centre for Disease Control, Extreme Cold – A 
Prevention Guide to Promote Your Personal 

Health and Safety, page 6 

 

Sécurité en plein air 
 

Jouer dehors devrait être une 
activité pratiquée toute l’année. Bon 
nombre d’activités hivernales vous 
permettront de respirer de l’air vif et 
frais. Cependant, des précautions 
doivent être prises. 
 

Vous pouvez éviter les blessures 
liées au froid en suivant les conseils 
de sécurité suivants par temps froid. 
 

 Couvrez la peau exposée (elle 
peut subir des engelures en 
30 secondes). 

 

 Portez un chapeau (jusqu’à 40 % 
de la perte de la chaleur se fait 
par la tête). 

 

 Portez des gants ou des mitaines 
et un foulard pour protéger votre 
menton, vos lèvres et vos joues. 

 

 Gardez les enfants à l’intérieur si 
la température chute sous -25 °C, 
ou si le refroidissement éolien est 
de -28 °C ou plus (Société 
canadienne de pédiatrie). 

 

 Buvez des boissons chaudes – 
SANS caféine ou alcool, car elles 
accélèrent la perte de chaleur. 

 

 Si vous transpirez, 
rafraîchissez-vous un peu 
(les vêtements mouillés 
peuvent geler). 

 

 Portez les vêtements en 
couches : une couche près du 
corps, une couche intermédiaire 
et une couche extérieure. 

 

 Bougez. Limitez vos périodes 
assises. Levez-vous et 
promenez-vous. 
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 Protégez-vous du vent. Cela 
réduira votre exposition au 
refroidissement éolien. 

 

 Surveillez les signes d’engelure 
et d’hypothermie. 

 

 Soyez prévoyants. Écoutez les 
prévisions météorologiques. 

 
 

Effets nuisibles sur la santé 
causés par une exposition 
au froid extrême 
 

Gelure superficielle – forme légère 
d’engelure où seule la peau gèle

2
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Les symptômes comprennent :  
 

 une peau qui paraît jaunâtre ou 
blanche; 

 

 une peau douce au toucher; 
 

 des sensations de picotements 
douloureux ou de brûlure. 

 

Si vous croyez voir une gelure 
superficielle, réchauffez la région 
peu à peu à l’aide d’une main ou 
d’une forme de chaleur. Ne frottez 
pas la région et évitez d’appliquer 
une chaleur directe, ce qui 
contribuerait à brûler la peau. Une 
fois la région réchauffée, ne la 
réexposez pas au froid. 
 

Engelures – les mains, les jambes 
et les doigts sont les plus touchés. 
Les engelures peuvent mener à de 
graves complications pour la santé. 
Si vous présentez un ou plusieurs 
des symptômes ci-dessous, 
consultez un médecin sans 
tarder. 
 

 Peau gris pâle, texture cireuse 
dans la région touchée (froide au 
toucher) 

 

 Engourdissements et douleurs 
localisées 

 

 Enflure et cloques 
 

                                                           
2Environnement Canada, Refroidissement 
éolien, un fait frissonnant, page 3 

Si vous croyez qu’une engelure s’est 
installée, ne frottez pas et ne 
massez pas la région touchée. Cela 
peut causer encore plus de 
dommages. Réchauffez la région 
lentement avec des compresses 
chaudes ou utilisez votre propre 
corps pour réchauffer la région 
(p. ex. utilisez vos aisselles pour 
réchauffer la main de votre autre 
bras). Si les orteils ou les pieds ont 
des engelures, ne tentez pas de 
marcher. 
 

Hypothermie – elle survient lorsque 
la température normale du corps 
descend trop (inférieure à 35 °C). Si 
vous présentez un ou plusieurs des 
symptômes ci-dessous, consultez 
un médecin sans tarder. 
 

 Frissons, confusion, faiblesse 
 

 Marmonnements, trébuchements 
et/ou confusion 

 

 Peau de couleur pâle (chez les 
bébés, surveillez une peau rouge 
et froide et une baisse d’énergie) 

 

 Ces symptômes peuvent être 
subtils chez les personnes plus 
âgées. 

 

Si vous soupçonnez une 
hypothermie, retirez doucement les 
vêtements mouillés et amenez la 
personne dans un endroit chaud dès 
que possible. Utilisez plusieurs 
couches de couvertures et 
réchauffez la personne peu à peu. Si 
la personne est alerte, donnez-lui 
des boissons chaudes à boire, sans 
alcool. 
 
 

Asthme en hiver 
 

Pendant la saison hivernale, 
quelques facteurs peuvent 
déclencher une crise d’asthme. Il y a 
un risque accru de maladies 
respiratoires et l’air peut être froid et 
sec. Cependant, une certaine 
planification peut aider. 
 

 Lavez-vous les mains souvent 
pour arrêter la propagation des 
microbes. 

 

 Recouvrez la bouche et le nez 
d’un foulard desserré. 

 

 Respirez par le nez lorsque vous 
êtes dehors. Cela aide à 
réchauffer et à humidifier l’air 
avant qu’il entre dans vos 
poumons. 

 

 Gardez des inhalateurs de 
secours à portée de la main et 
dans un endroit chaud. 

 

 Utilisez un médicament anti-
inflammatoire systématiquement. 
Suivez votre plan d’action contre 
l’asthme. 

 

 Si les symptômes deviennent 
plus fréquents ou durent plus 
longtemps que normalement, 
consultez votre médecin pour 
ajuster votre traitement de 
l’asthme en conséquence. 

 
 

Renseignements 
 

Pour parler à un professionnel de la 
santé publique, appelez Votre 
connexion santé au 705 721-7520 
(1 877 721-750) ou visitez les sites 
Web suivants :  
 

Bureau de santé du district de 
Simcoe-Muskoka 
www.simcoemuskokahealth.org 
 

Centres for Disease Control 
www.cdc.gov 
 

Environnement Canada 
http://www.ec.gc.ca/ 
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