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Introduction du sujet (1)

Facteurs de vulnérabilité aux 
troubles liés à l’usage d’alcool 
(TUA) :

- Vulnérabilité Génétique 

- Facteurs environnementaux 

- Troubles psychiatriques 
comorbides

- Antécédents médicaux 
autres, etc.

- Pas d’étude en France sur les 
facteurs climatiques et TUA

- Des études s’intéressent à la 
température mais peu aux 
autres facteurs 
météorologiques.



Introduction du sujet (2)

- Corrélation positive entre 
température et conduites 
suicidaires

- Incidence du suicide : 
augmentation de 1% pour 
chaque degré 
supplémentaire

Gao J. et al, 2019, Science of the Total 
Environment, « Ambient temperature, 
sunlight duration, and suicide: A 
systematic review and meta-analysis »

Systèmes de récompenses et 
rythmes circadiens :

- Anatomiquement et 
fonctionnellement proche

- Influence de synchroniseurs 
externes

Meyrel M., 2019, Progress in Neuro-
psychopharmacology and biological
psychiatry, « Alterations in circadian
rhythms following alcohol use : A 
systematic review »



Objectifs

- Etudier l’association entre 
variables météo et TUA

- Identifier variations de 
facteurs météo qui 
pourraient impacter les TUA

Un axe de recherche nouveau :

- Mécanismes troubles 
addictifs

- Stratégies de prévention



Méthodes

• Analyses statistiques :

- Coefficients de 
corrélations de 
Pearson

- Modèle de régression 
en cours

• Données 
météorologiques et 
addictologiques :

- agrégées de manière 
hebdomadaire

- Sur la période 2015-2019

• Réseau Oscour®

• Sélection des hôpitaux :

- Taux de codage >50%

- >50% de la période 
d’étude

 467 établissements en 
France métropolitaine



Données météorologiques

• Choix de 5 facteurs météo à analyser :

- Température
- Durée d’insolation
- Durée des précipitations
- Humidité relative
- Vitesse du vent



Zones analysées



Corrélations – Température et durée d’insolation

 Coefficients de corrélation positifs entre le nombre de recours aux urgences pour 
motif lié à l’alcool et la température ainsi que la durée d’insolation.

- Pour la température : de 0.51 à 0.84
- Pour la durée d’insolation : de 0.42 à 0.79



Corrélations – Température et durée d’insolation
Passages pour alcool et température par semaines sur la période 2015-2019 Passages pour alcool et durée d’insolation par semaines sur la période 2015-2019

 Données pour le groupement Sud – méditerranéen 



Corrélations – Durée des précipitations, humidité 
relative et vitesse du vent

 Le nombre de recours aux urgences pour motif lié à l’alcool corrèle 
négativement avec la durée des précipitations et l’humidité 
relative

 Coefficients de correlations hétérogènes pour le vent.



Corrélations – Durée des précipitations et 
humidité relative
Passages pour alcool et durée des précipitations par 
semaines sur la période 2015-2019

Passages pour alcool et humidité relative par 
semaines sur la période 2015-2019

 Données pour le groupement Ile-de-France



Articles – Short report

Soumission de premiers 
résultats au journal 
Chronobiology International 
(en révision mineure)



Conclusion
• Corrélations positive et négative des TUA avec plusieurs facteurs 

climatiques

• Modèles de régression permettra de prendre en compte des facteurs 
de confusions, calculs de risques relatifs

• Poursuivre ce sujet de travail qui a été permis grâce au lien entre 
Santé Publique France, Météo France et l’ APHP

• Valoriser les résultats sur ce sujet par des publications scientifiques.

• Développer des mesures de Santé Publique :

- Adapter les périodes des campagnes de prévention et 
communication

- Renforcer le suivi des patients et de leur traitement



Merci pour votre attention ! 


