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Contexte

Surveillance de la qualité de l'air

 Madininair créé il y a 20 ans

 Plusieurs stations, divers paramètres dont les PM10

Divers effets déjà observés

 Augmentation de la mortalité, des admissions 

hospitalières, des consultations médicales

 Effet sur les appareils respiratoire et cardiovasculaire 

 Mais études faites en milieu urbain (pollution automobile) 

Situation particulière de la Martinique

 Exposition particules anthropiques et brumes de sable

 Peu d'études sur le sujet

 Demande sociale, contentieux européen 
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Objectif de l'étude

Mettre en évidence une relation éventuelle 

entre la survenue de brumes de sable 

d'origine désertique et une augmentation des 

admissions à l'hôpital pour pathologies 

respiratoires et/ou cardiovasculaires dans 

l'agglomération de Fort de France

Données disponibles

 Niveaux journaliers de PM10 Madininair

 PMSI (programme de médicalisation des systèmes 

d'information) des hôpitaux
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Matériel et méthode

Etude écologique, temporelle, rétrospective
 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006

 Agglomération de Fort de France (151613 hab)

Mesures des PM10
 De 1 à 5 stations, 5,6 % de données manquantes

 Corrélation entre station supérieure à 0,96

 Indicateur d'exposition: moyenne des moyennes journalières 
des stations

PMSI
 Choix des codes d'intérêt: 

• Respiratoire: J00 à J99 dont J45-46 (asthme) et J40 à J44 (BPCO) 

• Cardiovasculaire: I20 à I24, I00 à I52 , I60 à I64

 Extraction avec Epi-PMSI

 Indicateurs: nombre journalier d'hospitalisations

Analyse des données
 Régression de Poisson 
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Résultats (1): Qualité de l'air (PM10) 

Percentile Moyenne journalière (µg/ m3) 

Minimum 9,1 

Percentile 5 14,9 

Percentile 25 19,0 

Médiane 23,7 

Percentile 75 34,5 

Percentile 95 61,3 

Percentile 99 83,9 

Maximum 145,4 

   

 

Durée de l'étude: 2191 jours
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Résultats (2): Données sanitaires

Distribution du nombre journalier d'évènements sanitaires – Agglomération de Fort de France – Janvier 2001-Décembre 2006 

 Nombre journalier d'hospitalisations pour 

Percentile pathologies respiratoires pathologies cardiaques 

Minimum 0 0 

Percentile 5 0 0 

Percentile 25 2 2 

Médiane 3 4 

Percentile 75 5 7 

Percentile 95 9 11 

Percentile 99 11 14 

Maximum 16 17 

   

 

Nombre d'hospitalisations par motifs d'hospitalisation – Agglomération de Fort de France – Janvier 2001-Décembre 2006 

Motifs d'hospitalisation Nb total d'évènements Moyenne journalière 

Pathologies respiratoires    

Toutes pathologies respiratoires : J00 à J99 8274 3,78 

Asthmes : J45-J46 1728 0,79 

Broncho-pneumopathies chroniques obstructives : J40 à J44 255 0,12 

Pathologies cardiovasculaires    

Pathologies cardiaques ischémiques aigues : I20 à I24 1891 0,86 

Pathologies cardiaques : I00 à I52 10085 4,60 

Pathologies cérébrovasculaires : I60 à I64 3219 1,47 
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Résultats (3)
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: Augmentation du risque relatif des hospitalisations selon l'augmentation du niveau de PM10 – Agglomération de Fort de France – Janvier 2001-
Décembre 2006 

 
Augmentation en % du risque relatif pour une 

augmentation des concentrations en PM10 

Motifs d'hospitalisation de 20 à 30 µg/ m3 de 80 à 90 µg/ m3 

Pathologies respiratoires    

Toutes pathologies respiratoires  0,3 [-1,4 ; 2,1]  1,7 [-13,5 ; 19,6] 

Toutes pathologies respiratoires sauf asthmes et BPCO 1,2 [-0,7 ; 3] 0,2 [-16,5 ; 20,3] 

Pathologies cardiovasculaires    

Pathologies cardiaques 2,9 [0,9 ; 4,9] 2,8 [-10,5 ; 18,1] 

Pathologies cardiaques chez les plus de 65 ans 3,5 [1,3 ; 5,8] 1,8 [-14,4 ; 21,1] 
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Résultats (4)

Analyse des données

 avec un décalage de 1 jour

 Autres décalages testés mais sans résultat intéressant

 Regroupement: Toutes pathologies respiratoires (± asthme 

et BPCO) et cardiovasculaires (tous ages et + de 65 ans

Résultats

 Grande incertitude (faible nombres de jours d'observation)

 Globalement, augmentation du risque

 Pathologies cardiaques: de 80 à 90µg/m3 augmentation du 

risque identique en pourcentage au passage de 20 à 30

 Brumes de sables ~ pollution automobile
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Discussion

Qualité des données

 Air: pas de problème

 PMSI: exhaustivité discutable, qualité des codages 

incertaine

Résultats

 Première étude

 Manque de puissance du fait du faible nombre 

d'évènements sanitaires

 Suggère un effet équivalent à la pollution automobile pour 

les brumes de sable

 Cohérents avec d'autres études (Chypre)

 Pas d'étude dans la Caraïbe
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Conclusion

Résultats

 Cette étude suggère que les brumes de sables pourraient 

être à l'origine d'une augmentation des hospitalisations

 L'incertitude est grande

Perspectives

 L'incertitude ne doit pas conduire à l'immobilisme

• Prise en compte dans les alertes de qualité de l'air 

• Prise en compte dans les mesures de gestion (prévention)

• Nécessité d'avoir des prévisions de plus en plus performantes 

(Prévair Dom)

 Poursuivre l'acquisition de connaissance

• Envisager une étude multicentrique caribéenne

• Discriminer brumes de sable et pollution anthropique (station à 

l'est, analyse chimique)
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Coucher de soleil "brumeux"
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Martinique



12

Merci de votre attention


