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Chaleur accablante 
 

Le changement climatique aura vraisemblablement divers effets sur la santé des humains au cours des années à 
venir. On s’attend à des vagues de chaleur plus fréquentes, plus chaudes, plus longues et avec des taux d’humidité 
plus élevés. Les températures plus chaudes et les vagues de chaleur prolongées contribueront aussi à augmenter 
la pollution de l’air. 
 

Que se passe-t-il dans le corps lors de 
chaleurs accablantes? 
 

Le système de régulation de la température du corps 
peut être surchargé, ce qui a pour effet d’élever la 
température interne du corps. La transpiration aide à 
rafraîchir le corps. Cependant, lorsque l’humidité est 
élevée, la sueur ne s’évapore pas aussi rapidement. 
Cela empêche le corps d’évacuer la chaleur 
rapidement et les températures internes élevées 
peuvent endommager le cerveau ou les autres 
organes vitaux. 
 

Êtes-vous susceptible de souffrir de la 
chaleur accablante? 
 

Tout le monde est à risque, mais certaines personnes 
sont plus susceptibles de souffrir des effets d’une 
chaleur accablante :  
 

 les bébés ou les enfants; 

 les personnes âgées; 

 les sans-abri; 

 les femmes enceintes; 

 les personnes qui sont malades ou qui prennent 
certains médicaments; 

 les personnes qui font des exercices vigoureux ou 
des sports de plein air; 

 les personnes qui font des travaux extérieurs 
ardus pendant de longues périodes de temps 
(p. ex. construction ou travaux manuels); 

 les personnes qui ont un surplus de poids (ont 
tendance à conserver davantage la chaleur du 
corps). 

 

Pourquoi les enfants sont-ils à risque? 
 

Le rythme métabolique des enfants est plus élevé, 
donc ils produisent plus de chaleur. Aussi, leur 
capacité à transpirer n’est pas aussi grande que celle 
des adultes; donc il leur est plus difficile d’évacuer la 
chaleur de leur corps. De plus, les effets de la 
déshydratation sont plus importants chez les enfants. 
Les enfants se fient aussi aux autres pour leur apport 
en liquides. 

Doit-on surveiller davantage certains 
enfants? 
 

Oui. Les enfants qui sont diabétiques, anorexiques, 
obèses, qui ont des retards du développement, de la 
fibrose kystique, des maladies cardiaques et des 
diarrhées sont plus à risque. 
 

Que doit-on faire pour protéger la santé 
des enfants lorsque la température et 
l’humidité sont élevées? 
 

Gardez les enfants au frais et faites preuve de bon 
sens. Assurez-vous :  

 que les enfants boivent assez (des boissons sans 
caféine) – davantage que ce que leur soif indique; 

 qu’ils portent des vêtements légers, pâles et 
amples; 

 qu’ils restent au frais à l’intérieur et si possible, 
dans un endroit climatisé;  

 de comprendre que les ventilateurs électriques qui 
offrent du confort en augmentant l’évaporation ne 
préviennent toutefois pas les problèmes de santé 
liés à la chaleur dans des conditions extrêmes; 

 de réduire les activités physiques au minimum; 

 de fermer les rideaux ou les stores afin d’éviter 
que la chaleur radiante ne pénètre dans les salles 
de classe; 

 de ne jamais laisser les bébés ou les enfants sans 
surveillance dans un véhicule. 

 

Pourquoi les personnes âgées sont-elles 
à risque? 
 

 Les personnes âgées ne s’ajustent pas aux 
changements brusques de température. 

 Elles sont plus susceptibles d’avoir des problèmes 
de santé chroniques pouvant nuire à leur réaction 
normale à la chaleur. 

 Elles peuvent prendre des médicaments qui 
nuisent à la capacité du corps à réguler sa 
température, ou qui inhibent la transpiration. 
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Que devraient faire les personnes âgées 
pour se protéger? 
 

 Boire beaucoup de liquides (consultez votre 
médecin pour en connaître la quantité). 

 Porter des vêtements légers, pâles et amples. 

 Réduire les activités physiques au minimum. 

 Se reposer à l’intérieur et utiliser un ventilateur et 
fermer les rideaux ou les stores pour éviter que la 
chaleur radiante ne pénètre dans la pièce. Si 
possible, rester dans un endroit climatisé. 

 

Que pouvez-vous faire pour aider vos 
parents âgés ou vos voisins? 
 

 Visitez-les ou passez les voir régulièrement. 

 Emmenez-les dans un endroit climatisé s’ils ne 
peuvent pas s’y rendre eux-mêmes. 

 Assurez-vous qu’ils ont un ventilateur électrique 
ou un autre moyen de faire circuler l’air et de 
rester au frais. 

 

Minimisez vos risques – Précautions 
générales 
 

Évitez la chaleur 

 Soyez conscient des conditions 
environnementales, comme l’index du smog, de la 
qualité de l’air, des rayons UV et les facteurs 
humidex. 

 Essayez de pratiquer vos activités le matin et le 
soir. 

 Reposez-vous souvent dans un endroit ombragé. 

 Portez un chapeau à large rebord, des lunettes de 
soleil, un écran solaire et des vêtements pâles et 
amples. 

 Buvez beaucoup d’eau. 
 

Restez au frais 

 Restez à l’intérieur. Passez du temps dans un 
édifice climatisé, si possible. 

 Fermez les rideaux ou les stores pour éviter que 
la chaleur radiante ne pénètre dans la pièce. 

 Prenez des douches ou des bains rafraîchissants. 
 

Buvez régulièrement 

 Buvez beaucoup d’eau ou des jus de fruits 
naturels. N’attendez pas d’avoir soif.  

 Évitez les boissons alcoolisées ou caféinées, ou 
très sucrées. 

 La transpiration abondante occasionne une perte 
de sels et de minéraux. 

 

Si vous avez un problème de santé, consultez votre 
médecin avant d’augmenter la quantité de liquides. 
 

Comment puis-je traiter un problème de 
santé causé par la chaleur accablante? 
 

Vous trouverez ci-après un tableau qui vous aidera à 
reconnaître les problèmes de santé causés par la 
chaleur accablante, les symptômes à surveiller et 
comment éviter que ces problèmes ne se produisent. 
 
 

Renseignements 
 

Pour obtenir plus de renseignements, appelez Votre 
connexion santé au 705 721-7520 (1 877 721-7520) 
ou visitez l’un des sites Web suivants :  
 

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

Santé Canada http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-
vsv/environ/heat-chaleur-fra.php 
 

Centre for Disease Control and Prevention 
http://www.cdc.gov/Features/ExtremeHeat 
 
 

http://www.simcoemuskokahealth.org/
http://www.cdc.gov/Features/ExtremeHeat
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Adapté des feuillets de renseignements élaborés par Santé Canada et le Centre for Disease Control and Prevention 

 

Problème Cause Symptômes Prévention 

Boutons de 
chaleur 

Environnement chaud, 
humide; glandes 
sudoripares bloquées. 

Éruptions cutanées rouges; 
fortes démangeaisons. 

Se laver régulièrement, 
garder la peau propre et 
sèche. 

Crampes de 
chaleur 

Transpiration abondante 
privant le corps de son sel, 
causant des crampes 
musculaires douloureuses. 

Peut aussi être un signe 
d’épuisement par la chaleur. 

Douleurs musculaires ou 
spasmes, normalement dans les 
jambes, les bras ou l’abdomen. 
Peuvent être associés à une 
activité. 

Éviter toute activité 
physique intense durant 
les périodes de forte 
chaleur et d’humidité. 
Maintenir un niveau de 
liquides approprié. 

Les problèmes de santé suivants sont considérés plus menaçants pour la vie. L’épuisement par la 
chaleur et le coup de chaleur sont considérés comme des urgences médicales. 

Il faut consulter un médecin sans tarder si des évanouissements, des épuisements par la chaleur ou 
des coups de chaleur sont notés. 

Évanouissement Manque de circulation 
sanguine à la tête, 
entraînant une perte de 
conscience. 

Peau froide et moite, pouls 
faible. 

Réduire le niveau 
d’activité et l’exposition 
à la chaleur. Boire des 
liquides régulièrement. 

Épuisement par 
la chaleur 

Apport inadéquat en sel et 
en liquides. Le système 
de refroidissement du 
corps commence à cesser 
de fonctionner. Le corps 
surchauffe, sans dépasser 
40 

o
C. 

Transpiration abondante; peau 
froide et moite, crampes ou 
douleurs musculaires; maux de 
tête, nausées; pouls faible, 
tension artérielle normale ou 
faible; sensation de faiblesse ou 
d’évanouissement; difficulté à 
respirer, douleur à la poitrine ou 
à l’abdomen. 

Réduire le niveau 
d’activité dans les 
environnements 
humides. Maintenir un 
niveau de liquides 
approprié. 

Coup de chaleur Le sel et l’eau du corps 
sont épuisés. La 
transpiration cesse. La 
température du corps 
augmente. 

Température du corps élevée 
(41 

o
C ou plus); peau rouge, 

chaude et sèche; pouls rapide; 
convulsions, état mental 
anormal, nausées. 

Réduire le niveau 
d’activité. Maintenir un 
niveau de liquides 
approprié. Reconnaître 
les signes et les 
symptômes. 


