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Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu
tion du climat (GIEC), composé de plus de 2 000 des 
plus éminents scientifiques du monde, a conclu que 

l’accumulation de dioxyde de carbone accentue l’effet de 
serre, piégeant la chaleur et augmentant le réchauffement et 
les changements climatiques1. Bien que certains soient d’avis 
que l’activité humaine n’a aucun effet, les recherches ont 
prouvé que le réchauffement climatique est bel et bien en train 
de se produire et qu’il cause des dommages irréfutables. En 
outre, le changement climatique a des répercussions négatives 
sur la santé humaine — et cet effet ne peut qu’empirer2. 

Le nouvel Atlas de la santé et du climat des Nations Unies, 
résultat d’une collaboration sans précédent entre l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM), explique le lien scientifique entre la santé et 
le climat3. L’incidence de la dengue est en hausse, tout comme 
les cas d’infection au virus du Nil occidental et de maladies 
bactériennes comme le choléra et la salmonellose4. La 
fréquence des événements météorologiques extrêmes a plus 
que triplé depuis les années 1960, entraînant des blessures, la 
perturbation des services médicaux, des pénuries de nourriture 
et d’eau ainsi que des maladies diarrhéiques3. On s’attend à ce 
que d’ici 2050, les chaleurs extrêmes, qui se produisaient jadis 
tous les 20 ans, aient lieu en moyenne tous les 2 à 5 ans3. La 
sécheresse est de plus en plus répandue. Les saisons de culture 
plus longues causent plus d’allergènes naturels et la hausse de 
production de dioxyde de carbone donne lieu à une augmenta
tion du taux de pollen, ce qui fera augmenter les cas d’asthme 
et de problèmes respiratoires. 

Le GIEC reconnaît que les changements climatiques peuvent 
comporter certains avantages pour la santé, tels que la dimi 
nution du nombre de décès attribuables à l’exposition au froid et 
une réduction des maladies transmises par les moustiques dans 
les nouvelles zones de sécheresse, mais les scientifiques s’atten
dent à ce que les effets néfastes des changements climatiques 
l’emportent largement sur ses avantages1. 

Depuis les années 1970, les changements climatiques 
entraînent la mort de plus de 140 000 personnes par année. 
D’ici 2030, on estime que le coût direct pour la santé devrait 
se situer entre 2 milliards et 4 milliards de dollars US par 
année5. Nous ne serions pas les premiers à affirmer que cela 
pourrait être le plus important problème de santé publique de 
notre ère. 

Les médecins seront parmi les intervenants de première ligne 

à traiter les personnes victimes des effets désastreux des change
ments climatiques, de la malnutrition à l’augmentation des ma 
ladies à transmission vectorielle, des maladies respiratoires et 
des sinistres causés par les phénomènes météoro logiques trau
matiques. Les médecins ne devraient-ils donc pas être à l’avant
plan des efforts visant à atténuer maintenant les changements 
clima tiques ? Les médecins peuvent avoir une incidence positive 
sur les plans politique, professionnel et personnel. 

Sur le plan politique, on fait trop peu. Les délégués à la 
récente conférence des Nations Unies sur les changements cli
matiques, qui a eu lieu à Doha, au Qatar, en 2012, ont accepté 
de prolonger le protocole de Kyoto de 1997, mais certains 
pays, dont le Canada, se sont retirés du protocole, et les États-
Unis ne l’ont jamais ratifié. 

Les médecins ont un poids politique. En plus du lobbying à 
l’échelle nationale, les médecins du Canada peuvent apporter 
leur crédibilité à un mouvement international qui prend de 
l’ampleur. Dans la Déclaration de Doha de décembre 2012 sur 
les changements climatiques, la santé et le bien-être2, les 
experts demandent une compilation des effets des changements 
climatiques sur la santé et l’attribution rapide de sommes 
accrues à l’atténuation des effets du climat et à l’adaptation à 
un environnement changeant (y compris des investissements 
accrus dans les sources d’énergie propre et renouvelable), et 
l’inclusion du secteur de la santé dans l’action climatique. Ils 
soulignent également que la réduction des gaz à effet de serre 
promet d’avoir des bienfaits pour la santé, notamment parce 
que la qualité de l’air sera meilleure et que les gens feront plus 
d’exercice comme le vélo et la marche. 

« La santé humaine est profondément menacée, car nous 
avons échoué globalement dans nos efforts pour réduire la 
croissance des émissions et ralentir le changement clima 
tique », lit-on dans la déclaration. Parmi les 86 orga nismes 
signataires de la déclaration de Doha figurent l’Association 
médicale mondiale et le Conseil international des infirmières; 
2 facultés de médecine du Royaume-Uni; les associations 
médicales de l’Afrique du Sud, de la Norvège, de la Nouvelle-
Zélande et de la Russie; ainsi que l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada. Les organisations médicales cana 
diennes ne devraient-elles pas aussi signer cette déclaration ? 
Les médecins du Canada peuvent à tout le moins se joindre 
aux 1200 signataires individuels de cette déclaration dont les 
actions visant directement la santé sont détaillées, réfléchies, 
opportunes et fondées sur des données probantes. 
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Les médecins peuvent aussi agir sur le plan professionnel. 
Par exemple, les médecins qui décident des modes de gestion 
des gaz anesthésiques dans leurs hôpitaux ou des méthodes 
d’élimination des déchets cliniques dans les centres de santé et 
les cabinets médicaux ont un impact direct sur les émissions 
de gaz à effet de serre6. 

Le temps des avertissements et des mises en garde est 
révolu. Nous suivons une trajectoire désastreuse que seule une 
action immédiate et sage peut faire dévier. Si nous n’agissons 
pas maintenant, nos descendants devront en assumer les con
séquences, et nous devrons porter le blâme. 
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Contexte : On dispose de peu d’études sur le lien 
entre les troubles hypertensifs de la grossesse et 
l’insuffisance rénale terminale. Nous avons exploré 
le risque d’insuffisance rénale terminale après 
l’accou chement chez des femmes ayant manifesté 
des troubles hypertensifs durant la grossesse. 

Méthodes : Nous avons utilisé les données de 
réclamations d’assurance de 1998 à 2009 pour 
recenser 26 651 femmes de 19 à 40 ans ayant 
présenté des troubles hypertensifs durant la 
grossesse; ces femmes ne présentaient aucun 
antécédent d’hypertension, de diabète, de 
mala die rénale ou de lupus. Nous avons aussi 
sélectionné aléatoirement 213 397 femmes 
indemnes de tout trouble hypertensif durant 
leurs grossesses, qui ont constitué la cohorte 
témoin. La fréquence a été assortie selon l’âge et 
l’année de début de la grossesse. Nous avons 
comparé l’incidence de l’insuffisance rénale termi 
nale dans les 2 cohortes. Nous avons calculé les 
risques relatifs (RR) et les intervalles de confiance 
(IC) de 95 % après avoir tenu compte des facteurs 
démographiques et cliniques. 

Résultats : Les femmes qui avaient présenté des 
troubles hypertensifs durant leur grossesse 

étaient exposées à un risque plus élevé de ma 
ladie rénale chronique et d’insuffisance rénale 
terminale, avec des RR ajustés de 9,38 (IC de 
95 % 7,09–12,4) et de 12,4 (IC de 95 % 8,54– 
18,0) respectivement, après avoir tenu compte 
de l’appartenance à une population urbaine, de 
la présence de coronaropathie, d’insuffisance 
cardiaque ou d’hyperlipidémie et des cas de 
décollement prématuré du placenta. Le RR d’in
suffisance rénale terminale a été établi à 2,72 (IC 
de 95 % 1,76–4,22) après avoir aussi tenu 
compte de l’hypertension et du diabète. Les 
femmes ayant présenté des problèmes de pré
éclampsie ou d’éclampsie étaient davantage 
exposées à un risque d’insuffisance rénale termi
nale (RR ajusté 14,0; IC de 95 % 9,43–20,7) que 
les femmes qui avaient simplement souffert 
d’hypertension gestationnelle (RR ajusté 9,03, IC 
de 95 % 5,20–15,7). 

Interprétation : Les femmes ayant présenté des 
troubles hypertensifs durant la grossesse se sont 
révélées davantage à risque d’insuffisance rénale 
terminale. Le risque était beaucoup plus élevé 
chez celles qui avaient souffert de pré-éclampsie 
ou d’éclampsie que chez celles qui avaient souf
fert uniquement d’hypertension gestationnelle. 

Intérêts concurrents : 
Aucun déclaré. 

Cet article a été revu par les 
pairs. 
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