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LE CONTEXTE CLINIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En lien avec les changements météorologiques  Pics saisonniers d’épisodes de 
suicide, de manies et de dépressions
= observations internationales et très répliquées

Fluctuations saisonnières des symptômes thymiques, suicidaires, psychotiques et 
l’agressivité

Présence d’une caractéristique saisonnière  troubles de forme plus sévère

Caractéristique saisonnière = sous-tendue par une influence génétique 
 

Spécification de l’effet du climat serait utilement intégrée dans les algorithmes: 

 de décision thérapeutique (Luminothérapie, mélatonine, lunettes filtre bleue, etc).

 de prévention 

 de dépistage
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LE CONTEXTE CLINIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIQUE
EXEMPLE DES TROUBLES DE L’HUMEUR

(Lee et al., 2007)

Données internationales 
 34 études
 30 sets de données 

originales
 Tous les continents

Mais aucune donnée française ! (Geoffoo PA et al. , J Afeet Disofd, 2014)



4

LE CONTEXTE CLINIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIQUE
EXEMPLE DES TROUBLES DE L’HUMEUR

Exemples de variables météorologiques d’intérêt dans la littérature scientifique :

(Geoffoo PA et al. , J Afeet Disofd, 2014)
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EXEMPLE EN POP GÉNÉRALE: LIENS ENTRE 
TEMPÉRATURE ET HUMEURS

Analyse de 2,4 milliards de messages Facebook et 1,1 milliard sur twitter entre 2009 
et 2016  déterminer si température influence l'humeur

Température, précipitations, humidité et couverture nuageuse = fortement associées à 
l'expression de sentiments positifs et négatifs

Exemple: expressions positives augmentent jusqu'à 20°C et diminue au-delà de 30°C

Précipitations étaient associées à une plus grande expression de sentiments négatifs. 

Jours où taux d'humidité était  80 % associés à expressions négatives ≧
Jours où la couverture nuageuse est élevée : associés à expressions négatives

Ampleur de cet effet = changement d'humeur suite à des événements tels que le 
tremblement de terre en Californie en août 2014.

TITRE DE LA PRÉSENTATION

Baylis P et al, PLoS One. 2018
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OBJECTIF DE L’ÉTUDE

 Lien entre météo et santé mentale en commençant par une pathologie, ex 
tentative de suicide

 Suicide = une des 1ères causes de mortalité en France, 1ère chez les 25-35 
ans, 2e chez les 15-25 et 35-45.

 Dépression : Pathologie avec la plus grande morbi-mortalité, 
1 pers / 4 en vie entière. fardeau socio-économique colossal !

 Objectif de santé publique : 

• Mieux comprendre les associations et corrélations entre facteurs 
climatiques et santé mentale

• Préciser les tailles d’effet de ces phénomènes

• Emettre des recommandations vers les professionnels de santé / vers 
les patients 
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LES DONNÉES DISPONIBLES

Réseau Sursaud (surveillance sanitaire des urgences et des décès) :

 Mortalité : données de suicides mais largement sous-déclarées, surtout en IDF  difficile 
d’établir un lien avec données météo

 Morbidité (recours aux soins) : regroupements syndromiques de plusieurs codes Cim10 :

• Passages aux urgences : geste suicidaire, psychose, stress, trouble anxieux, troubles 
de l’humeur, troubles des conduites

• SOS médecins : angoisse, état dépressif, état délirant, démence/désorientation, 
violence/agressivité, geste suicidaire, troubles du comportement

PMSI :°C
 médecins urgentistes  appel du psychiatre de liaison  codage dans une autre base de 

données = PMSI psy ambulatoire

 PMSI hospitalisation : codage des tentatives de suicide
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PARTENARIAT ET BESOINS

APHP Bichat / Santé publique France / Météo-France

 APHP Bichat / SpF (directions « santé-environnement » et « maladies non 
transmissibles et traumatismes ») : 

• Extraction de données : informel et rapide

• Si demande d’appui stats : à intégrer au programme de travail de 
l’équipe « santé mentale »

 SpFrance / MF : convention existante, suffisante ?

 APHP / MF : 

• Nécessité de formalisation / via le CSM ?

• Appui sur le type de données à recueillir, leur qualité, etc.

• Fourniture de données : via la Publithèque ?

• Appui stats ?
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