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SÉLECTION DES ARTICLES

Pubmed : 1 167 articles 

dont 266 revues et méta-

analyses

Scopus : 3 074 résultats 

dont 581 revues 

3 315 articles après retrait des doublons

492 articles sélectionnés sur le titre

123 articles sélectionnés sur l’abstract

42 études épidémiologiques

2 823 exclues sur le titre

81 exclues après 

sélection des études 

épidémiologiques

369 exclues à la lecture 

de l’abstract
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INDICATEURS D’EXPOSITION

Type Nombre d’études

Indicateurs élaborés WBGT 19

UTCI 2

PET 1

Heat index 5

Mesures directs Humidité/humidité relative 13

Pression de vapeur d’eau 1

Température du bulbe sec / 

globe noir 

1

Température 16

Point de rosée 3

Radiation solaire, vent, Îlot 

de chaleur urbain

1

Autres Période de la journée 1

Pas d’indicateur d’exposition 14
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EFFETS DE SANTÉ

Indicateur de santé (nombre d’étude)

Maladies de chaleur lié à l’exercice (15) 

Coup de chaleur à l’exercice (16)

Syncope/perte de connaissance (14)

Épuisement (13)

Crampe (9)

Œdème (1)

Hyponatrémie (7)

Passage aux urgences/ soins d’urgences (6)

Hospitalisation (6)

Mortalité (6)

Déshydratation (1)

Hypotension  (2)

Nausées/vomissements (2)

Blessures traumatiques (3)

Temps-mort médical/arrêts de jeux (1) 
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PRATIQUES SPORTIVES

Sport Niveau de pratique Nombre d’études

Football américain Débutant, amateur ou confirmé 9

Expert-professionnelles 2

Tous 2

Course d’endurance Débutant, amateur ou confirmé 3

Tous 5

Cyclisme Professionnelles 1

Tous (beaucoup d’amateur) 1

Randonnée Tous 1

Rugby Professionnelles 2

Volley Professionnelles 1

Multiple/toutes activités 

sportives 

15
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RÉSULTATS

MORTALITE

• Environ 2 décès/an de coup de chaleur à l’exercice (USA et Australie), 4 décès/an en 

Chine

• Au football : 2ème cause de mort non traumatique 

• Plus de 50% en Août, la quasi-totalité lors des premiers jours d’entraînements

• Le sport principalement retrouvé est la randonnée (n=27)

• Température et humidité non associés à une augmentation de mortalité lors d’un 

coup de chaleur

PASSAGE AUX URGENCES/HOSPITALISATION

En Australie, 2/3 des cas ont lieu l'été et l’incidence augmente avec le temps. 

Majoritairement des hommes >65 ans ou entre 15 et 34 ans. Les sports les plus touchés 

étaient le golf et le boulingrin

Aux USA, 5 946 passages aux urgences par an (2 cas pour 100 000 hab) 

• Majoritairement des hommes, au football ou à la course entre juillet et septembre

• Le sport le plus rapporté chez les + de 45 ans est le golf



8

RÉSULTATS

MALADIES LIÉS À LA CHALEUR À L’EXERCICE (EHI)

Lors de championnats d’athlétismes mondiaux et européens, il y a une forte association entre 

les températures et l’apparition d’EHI. Celles-ci représentes ¼ des maladies lors des 

championnats, avec des taux incidences associés à un UTCI élevé

• A partir d'un WBGT > 13°C, le nombre et taux de visites médicales augmente. Il y a une 

forte corrélation entre le taux de départ sans succès et le WBGT au début des courses

USA

• En 1993, au grand canyon: 116 cas de randonneurs, la plupart lors de températures >35°C

et la plupart des cas grave lors de températures entre 38-45°C

• Le taux d'incidence d'épuisements/syncopes est x6 lorsque le WBGT passe de 25°C à 

28,5°C

• Les entrainements avec un WBGT >28°C présentent 3,5 fois plus de risque d'incidence 

d'EHI.

• Incidences sont bien plus élevé lorsque l'entrainement dépasse 3h et lors des premiers 

entraînements de la saison (Août)
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RÉSULTATS

COUP DE CHALEUR À L’EXERCICE (EHS)

L'incidence et la mortalité des EHS sont liés positivement au expositions à la chaleur. Les 

facteurs suivant ont une corrélation négative avec les EHS : L'acclimatation, la couverture 

végétale et de la canopée, la couverture nuageuse, la vitesse du vent et l’ombre.

USA

• Course de Falmouth : Incidence >2 pour 1 000 (max en 2003 avec 53 cas)

• Relation significative entre l'augmentation de T° (ou l'index de chaleur) et l'incidence d’EHS et 

d’EHI. Pas de relation significative avec l'humidité

• Marathon de Boston :  3,7 pour 10 000. Un âge<30 ans est associé à une augmentation 

d'incidence de coup de chaleur

• Il y a une association entre l'augmentation du WBGT début/max et l'incidence de coup de 

chaleur à l'effort

-> Le stress thermique n’est pas proportionnelle à la durée de la pratique mais augmente lors 

d’effort intense et soutenues
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RÉSULTATS

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES

On remarque le risque chez les jeunes sportifs est plus liés à l’effort (motivation excessive) 

alors que le risque chez les personnes plus âgées est majoritairement liés aux conditions 

météorologiques (susceptibilité).

La distinction hommes/femmes est plus délicate, les hommes étant surreprésentés dans la 

plupart des études. Le seul consensus est qu’en terme d’effectif, les hommes sont plus 

touchés.

REMARQUES

- Risques et impacts élevés

- Evènements de santé 100% évitables

- Disproportionnalité de publication (USA/football américain/WBGT)

- Peu d’étude sur les sports d’intérieurs (basketball, escrime, judo…)

- Pas d’information sur les sports non encadrés



TYPOLOGIE DES PRATIQUES

PARTIE 1
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MET DES SPORT ET THERMORÉGULATION
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MET DES SPORT ET THERMORÉGULATION

Les sports étant le plus mis en cause dans cette description sont le cyclisme, 

la danse, le hockey, le roller, le badminton, le handball, les arts martiaux, 

la course à pied et le football. 
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CRITIQUES

Utilisation du MET (Metabolic Equivalent of Task) pour caractériser l’effort physique :

Le MET à été développée pour traduire les coûts énergétiques spécifiques à partir de la mesure de 

la dépense d’oxygène par kilogramme de poids corporel par minute. 

Son expression est donc fonction de la masse corporel.

Beaucoup d’études mettent en avant une thermorégulation différente selon l’âge et le sexe.

Plusieurs chercheur se sont penché sur cette version corrigée du MET mais celles-ci reste une mesure

strictement physiologique. 

L’intensité de l’effort physique ne peut être mesuré précisément de manière objective

La fréquence cardiaque, le nombre de pas ou les METs sont des mesures associés à l’activité corporelle 

mais ne décrivent pas fidèlement la charge d’effort perçue par un individu. 

Cette charge dépend de beaucoup de paramètres physiques et mentaux, d’où la complexité de sa mesure.
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CRITIQUES

On peut faire un parallèle avec la mesure de la douleur. 

Comme pour l’EVA, il existe une mesure de perception d’effort (RPE) ou échelle de borg qui essaye de 

quantifier le niveau d’effort du point de vue de celui qui le fournit.

Il est donc compliqué d’établir une charge d’effort pour chaque sport car elle sera différente pour chaque

individu, et fonction paramètres variables comme le niveau de pratique (de novice à professionnel et du 

divertissement à la compétition) ou la forme physique général et au jour de l’effort.
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BAROMÈTRE NATIONALE DES PRATIQUES 

SPORTIVES (2018)

MÉTHODE :

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) - 2018

4 061 individus de plus de 15 ans interrogé sur la France (Métro + DROM)

Echantillon stratifié par région

Au moins 200 personnes sont interrogées dans chaque territoire
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BAROMÈTRE NATIONALE DES PRATIQUES 

SPORTIVES (2018)

RÉSULTATS :

Proportion de personnes ayant pratiqué au moins

une des activités au cours des 12 derniers mois
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BAROMÈTRE NATIONALE DES PRATIQUES 

SPORTIVES (2018)

UNIVERS DE LA COURSE ET LA MARCHE :

• Unanimité entre les sexes et les âges
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BAROMÈTRE NATIONALE DES PRATIQUES 

SPORTIVES (2018)

UNIVERS DE LA GYMNASTIQUE :

Les sports aquatiques et nautiques arrivent juste derrière, avec 20 % de pratiquants.

• Seul univers majoritairement féminin
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BAROMÈTRE NATIONALE DES PRATIQUES 

SPORTIVES (2018)

UNIVERS DES CYCLES ET MOTORISÉES:
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BAROMÈTRE NATIONALE DES PRATIQUES 

SPORTIVES (2018)

- Mis à part pour la course et la marche, le niveau de pratique est quasiment divisé par 

deux après 40 ans (passant par exemple de 32 % à 16 % pour les activités de la forme 

et de la gymnastique). 

- L’univers des sports collectifs est particulièrement délaissé à partir de 40 ans (22 

% avant 40 ans, 4 % ensuite).

- L’activité la plus souvent déclarée, à savoir la randonnée pédestre (23 % de 

pratiquants), s’avère donc extrêmement particulière, dans la mesure où elle est 

quasiment autant pratiquée par les femmes (22 %) que par les hommes (25 %) et où sa 

pratique croît avec l’âge (27 % à partir de 40 ans, 17 % avant).
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BEH-6 DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, AGNÈS 

VERRIER 

INTRODUCTION ET MÉTHODE :

Malgré le sentiment d’un bon niveau d’information, la population présente un défaut de 

perception du risque pour soi, une connaissance parcellaire des gestes à adopter, 

des signes d’alerte et une méconnaissance de populations vulnérables aux fortes 

chaleurs.

Etude qualitative repose sur des entretiens individuels et focus group. Les entretiens par 

focus group étaient destinés à appréhender les représentations collectives de la canicule ; 

les entretiens individuels à appréhender les dimensions personnelles (perceptions, 

difficultés) impactant le vécu de ces épisodes. Elle s’est appuyée sur 74 personnes âgées 

de 18 à 64 ans.
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FREINS À L’ADOPTION DES GESTES DE PRÉVENTION 

EN PÉRIODE DE CANICULE

RÉSULTATS :

Les personnes âgées, « malades », les jeunes enfants, et les femmes enceintes ont été 

spontanément cités comme à risque. En revanche, les travailleurs exposés à la chaleur, 

les personnes mal logées ou en situation de grande précarité et les sportifs n’ont pas été 

spontanément cités.

Les signes d’alerte ont été partiellement identifiés : seuls les symptômes sévères 

(nausées/vomissements, propos incohérents, malaises) ont été identifiés par la majorité 

des participants.

Pour les personnes qui se jugent bien portantes, la canicule n’a pas été perçue comme 

représentant un risque pour leur santé.

En revanche, les personnes qui se sentent vulnérables ou en charge d’une personne 

vulnérable ont considéré la canicule comme un risque sanitaire réel.
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FREINS À L’ADOPTION DES GESTES DE PRÉVENTION 

EN PÉRIODE DE CANICULE

RÉSULTATS :

Les personnes ont déclaré adopter spontanément la majorité des comportements 

recommandés durant une canicule. 

Parmi les sportifs interrogés, seule une minorité a renoncé à leur pratique. Peu ont 

pratiqué des sports doux et d’autres ont interrompu leur pratique en raison de signes 

d’alerte.

Pour les sportifs interrogés, la volonté de maintenir la régularité de la pratique sportive a 

engendré de fortes résistances et a largement inhibé l’arrêt ou la limitation de la pratique 

sportive.


