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Introduction



Introduction

• Facteur de vulnérabilité aux 
troubles liés à l’usage d’alcool (TUA) : 
- Vulnérabilité génétique                            
- Facteurs environnementaux                                    
(traumatismes, stress, carences   
affectives, etc.)                                                         
- Troubles psychiatriques 
comorbides
- Antécédents médicaux autres, etc.

• Systèmes de récompense et 
rythmes circadiens sont liés et  
influencés par des 
synchroniseurs externes :                              
- Lumière                                             
- Température                                   
- Photopériode                                 
- Rythmes sociaux, etc.



Objectifs

• Axe de recherche innovateur :                                   
- Mieux comprendre les 
mécanismes des troubles 
addictifs   
- Adapter les traitements                        
- Faire avancer les stratégies 
de prévention.

• Etudier l’assocation entre les 
variables météorologiques et 
les TUA sur la région Île-de-
France (IDF)
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Méthodes



Base de données

- Sélection des patients à 
partir du codage CIM-10 
correspondant aux TUA (F10) 
et ses dérivés.

- 3 tranches d’âges :
0-29 ans, 30-59 ans 
et + de 60 ans.

- Agrégation des données 
météorologiques et 
addictologiques de manière 
hebdomadaire sur la période 
2015-2019.



Données 
météorologiques

RR : Rain Rate
DRR : Durée des précipitations quotidiennes
TN : Température minimale
TX : Température maximale
TAMPLI : Amplitude entre TN et TX
TNTXM : Moyenne de TN et TX
PMERM : Pression mer moyenne
FFM : Moyenne des vitesses du vent
FXI : Vitesse du vent maxi instantané
UM : Humidité relative
INST : Durée d’insolation
GLOT : Rayonnement global

TNTXM
INST
DRR 
UM
FFM

Choix des critères 
météorologiques à 
étudier



Sélection des hôpitaux et 
niveau spatial

- Sélection des hôpitaux avec un taux de codage 
supérieur ou égal à 50% sur au moins la moitié de la 
période d’étude  467 établissements retenus en France 
(63 en IDF)

 Taux estimé grâce aux données du nombre de passage 
et nombre de passage codés par hôpitaux.

- Manque d’effectif journalier ou 
hebdomadaire

- Premier travail sur les 
départements d’Île de France
agrégés entre eux.

- 1 station météorologique 
représentative de l’Île de France 
(ORLY 75).
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Résultats



Variables addictologiques

98 748 passages dans SU pour TUA :
- 75 922 (77%) hommes
- 22 826 (23%) femmes

- <29 ans : 21 500 (soit 21.8%) 
- 30-59 ans : 64 262 (soit 65.1%)
- 60 ans ou + : 12 986 (soit 13.1%)



Corrélations –
TNTXM et INST

 Analyses bi-variées : TUA corrèle positivement avec température moyenne (r = 0.55, 
p<0.05) et durée d’insolation (r = 0.42, p<0.05).



Corrélations –
DRR et UM

 TUA corrèle négativement avec durée des précipitations et humidité relative.

r = -0.43 (p<0.05) 

(DRR)

r = -0.74 (p<0.05) 

(UM)



Corrélations – FFM

 TUA corrèle négativement 
avec moyenne des vitesses 
du vent (r = -0.40 (p<0.05))



04
Discussion et Conclusion



Discussion 

- Combinaison des facteurs 
météorologiques  joue un rôle 
sur les TUA ou sur l’intensité des 
effets de l’alcool. 

- Résultats similaires pour le suicide :  
augmentation de 1% de la température  
significativement associée à une 
augmentation de 1% de l’incidence du 
suicide.- Données addictologiques

incomplètes car codages 
informatiques non exhaustifs

- Confidentialité de Santé Publique 
France (données <5 non précisées) 



Conclusion

But de l’étude :                                                      
- Préciser associations entre les facteurs 
météorologiques et les TUA

- Mieux prévenir ces troubles addictifs 
fréquents

Objectifs par la suite :  

- Analyser d’autres départements (variabilité 
plus importante et donc plus représentative 
de la population)

- Caractériser ces phénomènes sur le plan 
statistique

- Comprendre la physio-pathogénie de ces 
troubles

- Dégager d’éventuelles recommandations de 
Santé Publique


