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Introduction
La santé est déterminée par de multiples facteurs individuels et collectifs dont ceux relatifs à
l’environnement. Les notions de santé et d’environnement interagissent l’une sur l’autre.
Hippocrate en son temps, Pasteur à une autre époque et l’OMS aujourd’hui soulignent le rôle majeur de l’environnement comme un déterminant important
de la santé de l’homme.
Ainsi la santé environnementale traite des dangers associés aux agents biologiques, chimiques et physiques présents dans l’environnement, de même que
de leurs effets sur la santé de la population (1).

A ce sujet de nombreux enjeux et questionnements se lèvent : quels sont les acteurs

ressources en matière de santé environnementale ? quels sont les outils pédagogiques recensés ? quels sont les leviers
éducatifs ? Comment appréhender le sujet avec une approche globale de l’homme, partie intégrante de son environnement
?
Environnement et infections

En dépit des succès de la lutte contre les maladies infectieuses au cours du XXème siècle, il
n’existe probablement pas de population humaine qui ne soit affectée par au moins un agent pathogène.
Les conséquences de ces infections continuent de représenter un lourd fardeau pour l’humanité, elles
sont responsables de plus d’un sixième de la mortalité mondiale (2).
L’impact de ces maladies est bien entendu distribué de manière très inégale au sein de la population
mondiale. Pour la majorité des maladies infectieuses, les plus forts taux de morbidité et de mortalité
sont observés dans les pays émergents, plus particulièrement ceux situés dans les zones tropicales
(OMS). Parmi les facteurs expliquant cette hétérogénéité, les différences de statuts socio-économiques
entre populations sont depuis longtemps mises en avant (3). En effet, non seulement les maladies
infectieuses touchent les populations les plus pauvres, mais bien souvent elles contribuent à renforcer
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leur pauvreté (4), et se placent ainsi comme des obstacles supplémentaires au développement de pays
qui sont déjà les moins riches (5).
Malgré tout, la vulnérabilité de l’homme face aux maladies infectieuses semble vouée à demeurer un
souci d’ordre mondial. L’intensité actuelle des migrations humaines et animales, ainsi que celle des
échanges commerciaux, participent à la dissémination des agents pathogènes et de leurs hôtes vecteurs
à travers le monde (6-7). Les prédictions sur l’évolution du climat sont régulièrement associées à une
augmentation des populations à risque de rencontrer certains pathogènes (8), et l’urbanisation ainsi
que les multiples modifications de l’environnement sont souvent associées à des risques accrus de
zoonoses (9). Enfin, le développement de résistances des pathogènes (10) ou de leurs vecteurs (11) aux
stratégies de contrôle mises en place contribue à la persistance de certaines maladies.
Environnement, santé respiratoire et cardiovasculaire
La pollution atmosphérique constitue un risque environnemental majeur dont les effets néfastes
sur la santé et sur l’environnement sont déjà clairement démontrés. La communauté scientifique est
unanime, la pollution atmosphérique constitue un risque majeur pour la santé humaine partout dans le
monde. Plusieurs recherches épidémiologiques ont rapporté des associations entre l’exposition aux
divers polluants de l’air et des effets néfastes pour la santé, particulièrement l’occurrence et
l’exacerbation des maladies pulmonaires et cardiovasculaires (5). Les polluants dont les effets néfastes
pour la santé sont les mieux documentés incluent les particules fines et l’ozone troposphérique (O3) (6).
Selon le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2012, la pollution de l’air ambiant
a causé 3.7 millions de décès prématurés dans le monde (7). L’étude sur la charge mondiale de
morbidité de 2013 estimait à 2.9 millions les décès prématurés dans le monde entraînés par l’exposition
aux particules fines et 217 000 décès dus à l’exposition à long terme à l’ozone troposphérique (O3) (8).
Tout récemment, l’OMS dans son rapport intitulé, « Réduire les risques pour la santé mondiale en
limitant les polluants climatiques à courte durée » (Reducing global health risks through mitigation of
short-lived climate pollutants) souligne l’urgence de réduire ce type d’émissions, c'est-à-dire le BC (noir
de carbone ou carbone suie, un des composants les plus dangereuses pour la santé des PM2.5), l’O3
(ozone troposphérique) et le CH4 (méthane). Ces trois polluants entraînent en effet un réchauffement
climatique important et contribuent de manière substantielle à la charge de morbidité due à pollution
atmosphérique (9).
Dans ce contexte, des estimations les plus exactes possibles des concentrations de polluants de l'air
ambiant à l’échelle intra-urbaine sont requises afin de mieux connaître les niveaux de pollution
auxquels la population est exposée. Depuis quelques années, plusieurs modèles d’interpolation spatiale
sont utilisés pour estimer les concentrations de polluants aux endroits non mesurés par les stations fixes
de surveillance de la qualité de l’air. Toutefois, la qualité des interpolations unies variables peut être
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limitée par le nombre et la distribution spatiale des stations de surveillance (9). Ce n’est que récemment
que l’intégration des variables prédictives dans les modèles d’estimation de la pollution de l’air (10) a
mis en lumière l’importance des variations spatiales intra-urbaines des polluants dans l’évaluation des
effets sur la santé (11).
Les liens de causalité peuvent être clairement établis : plomb et saturnisme, Ultra-Violet et cancer de
la peau, amiante et mésothéliome, radon et cancer du poumon, intoxication au monoxyde de carbone,…
Il est plus difficile d’identifier la part de causalité de l’environnement pour des expositions multiples à
de faibles doses : cancers ou maladies cardio-vasculaires, troubles de la reproduction et lien avec les
produits chimiques, dont les perturbateurs endocriniens, les résidus de médicaments, par exemple.
Pour autant, plusieurs études épidémiologiques prouvent l’intérêt à agir sur la qualité des milieux de
vie (eau, air, sols, habitat…) : l’Organisation Mondiale de la Santé a estimé que 30 000 décès
prématurés sont liés à la pollution atmosphérique (12), l’Institut de Veille Sanitaire relie possiblement
5 à 10% des cancers à des expositions environnementales (13).
Environnement et santé mentale
L'exposition résidentielle au bruit de la circulation routière est un important facteur de risque
d'Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Le risque est plus grand chez des personnes de plus de 65 ans
d’âge suite à une plus forte prévalence des troubles du sommeil chez les personnes âgées, en lien avec
l'exposition au bruit au cours de la nuit, ces troubles contribuent aux lésions cérébro-cardiovasculaires. Chez cette catégorie de personnes, le risque d'AVC augmente de manière dose-dépendante
avec le bruit, pour des niveaux d'exposition supérieurs à 60 dB. La valeur de 60 dB pourrait être un
seuil pour les effets à la fois cérébro-vasculaires et cardio-vasculaires du bruit du trafic routier. Le
statut socio-économique est aussi connu comme étant un facteur prédictif d'AVC. Les aménagements
urbains et routiers... doivent tenir compte de cette réalité, il est donc important de prendre en compte
l’ensemble de tous ces déterminants de la santé pour une meilleure prévention de la maladie (14).
Environnement et santé de la reproduction
Le contrôle des organismes nuisibles aux cultures (adventices, ravageurs et maladies) est essentiel à la
production végétale agricole. Celle-ci fait encore largement appel à l’utilisation de produits
phytosanitaires en vue d'optimiser et de sécuriser les systèmes de production mais est également à
l’origine de contaminations environnementales et d’effets potentiellement préjudiciables pour la santé
humaine et pour l’environnement. En particulier, leur utilisation peut conduire à la présence de résidus
de pesticides dans les denrées alimentaires (15).
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Depuis les années 1980 notamment, un nombre croissant d'études épidémiologiques ont pour objectif
de vérifier l'existence d'un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies telles que
cancers, maladies neurologiques ou encore troubles de la reproduction. Ces études portent surtout sur
des expositions professionnelles, ou encore sur l’exposition précoce du fœtus et du jeune enfant (16).
D’après les données de la littérature scientifique internationale publiées au cours des 3 dernières
décennies et analysées en 2013 par l'Inserm dans le cadre d'une expertise collective, il semble exister
des associations positives entre expositions professionnelles à des pesticides et certaines pathologies
chez les applicateurs de produits phytosanitaires : la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et
certains cancers hématopoïétiques (lymphome non hodgkinien, myélomes multiples). Par ailleurs, les
expositions in utero ainsi qu'au cours de la petite enfance à certaines familles de pesticides semblent
être particulièrement à risque pour le développement de l’enfant (17).
Conclusion
Les problèmes de santé étant intimement liés d’une manière générale à la dégradation et à la
modification des écosystèmes, il conviendra de voir à travers les différentes approches aujourd’hui
développées, comment prendre en charge de manière systémique et/ou intégrée les questions de
prévention de certaines pathologies pour mieux atteindre les objectifs fixés par le Plan d’Action de
l’initiative environnement du NEPAD arrêté par les dirigeants africains qui place la problématique
« Santé-Environnement » au centre des préoccupations environnementales du continent afin de
capitaliser des acquis et des bonnes pratiques visant à offrir aux populations Africaines un bien être
social durable.
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