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En période de canicule,   
le corps mis à rude épreuve
tLa vague de chaleur qui 
s’abat sur la France met à mal 
nos organismes, qui luttent 
pour s’adapter.
tSi les personnes 
fragiles sont à surveiller 
particulièrement, les adultes 
en bonne santé ne sont pas  
à l’abri du « coup de chaud ».

33 °C attendus à Lille, 37 à Paris 
et jusqu’à 40 à Toulouse. Douze dé-
partements ont été placés jeudi 16 
juin en « alerte rouge canicule» car 
le mercure va encore monter d’un 
cran ce vendredi, une fois passée 
ce que La Chaîne Météo qualifie de 
« nuit tropicale », avec un thermo-
mètre affichant au moins de 20 °C. 
De quoi éprouver durement nos or-
ganismes, en lutte constante pour 
s’adapter.

« Nous sommes des  homéo -
thermes : indépendamment des 
conditions extérieures, notre corps 
doit se maintenir à une certaine 
température, aux alentours de 
37 °C », rappelle le docteur Chris-
tophe de Jaeger, médecin géron-
tologue et physiologiste du vieil-
lissement (1). « Dès lors que cette 

température augmente, nos sys-
tèmes respiratoire, cardiaque et 
neurologique sont sollicités pour 
refroidir notre organisme. » Pour 
les y aider, il faut boire. « De l’eau 
avant tout, et en grande quantité : 
pas 1 litre, ni 2, mais 3 », insiste le 
médecin, avant d’énumérer les 
autres gestes essentiels : aérer son 
logement tôt le matin et tard le 
soir, ne pas sortir aux heures les 
plus chaudes, éviter les activités 
physiques, manger suffisamment, 
en particulier des légumes, sources 
d’eau… Si ces mesures de préven-
tion sont désormais bien connues 
du grand public, elles doivent deve-
nir des réflexes pour l’ensemble de 
la population.

« Avec le changement climatique, 
les périodes de grande chaleur 
comme de grand froid sont amenées 
à se produire régulièrement, il va 
donc falloir changer nos modes de 
vie, prévient Christophe de Jaeger. 
Dans les pays où les températures 
extrêmes sont habituelles, cela ne 
fait pas de victimes. »

C’est encore loin d’être le cas 
en France. Selon Santé publique 
France, l’été 2021, marqué par un 
mois de juin très chaud, a entraîné 

près de 15 000 passages aux ur-
gences, et 239 décès « en excès » ont 
été enregistrés, dont une grande 
majorité de personnes de plus de 
75 ans.

« Depuis la canicule de 2003, les 
mesures pour protéger les personnes 
âgées sont en général bien appli-
quées, mais chaque vague de cha-
leur a un impact sur notre activité », 
confirme Agnès Ricard-Hibon, chef 
du Samu du Val-d’Oise et porte-pa-

role de la Société française de méde-
cine d’urgence (SFMU). Si les bébés 
et les personnes âgées risquent la 
déshydratation, « les malades chro-
niques, souffrant de diabète, d’hyper-
tension ou d’insuffisance cardiaque, 
doivent être vigilants, car la chaleur 
peut les faire décompenser », ex-
plique-t-elle.

Même les personnes en bonne 
santé ne sont pas à l’abri d’un coup 
de chaud. « A priori, un organisme 
sain va être en mesure de s’adapter 
à la chaleur, mais il ne faut pas faire 
n’importe quoi », souligne François 
Carré, professeur en physiologie 
cardiovasculaire au CHU de Rennes. 
La pratique du sport doit être, sinon 
mise entre parenthèses, du moins 
réduite en intensité et avoir lieu aux 
moments les plus frais de la journée.

« Pas plus tard que ce matin, j’ai 
croisé un joggeur en pantalon et 
manches longues alors qu’il faisait 
déjà chaud. L’idée que l’on va perdre 
du poids en transpirant un maxi-
mum perdure, alors qu’il n’y a pas 
de graisse dans la sueur, seulement 
de l’eau et un peu de sel ».

Le risque ? L’hyperthermie, avec 
des conséquences parfois sévères 
sur la santé. « Généralement, cette 
surchauffe n’entraîne pas le décès 
d’une personne en bonne santé, 
mais cela peut entraîner des défail-
lances hépatiques, cardiaques, ré-
nales », avertit le professeur Fran-
çois Carré.

Ou pire. « Il y a quelques années, 
cela a coûté la vie à un homme 
d’une quarantaine d’années qui 
courait le marathon du Mont-
Saint-Michel. Quand la tempéra-
ture du corps dépasse les 41 °C, on 
entre dans une situation critique. 
Au bout d’un moment, le système 
de régulation, notamment la 
transpiration, est dépassé. On a 
des crampes au niveau des bras ou 
des côtes, signes que l’on est déshy-
draté. »

« La migraine et la fièvre sont 
aussi des signaux d’alerte, com-
plète le docteur Christophe de Jae-
ger. Si on se sent mal, il ne faut pas 
attendre et appeler tout de suite son 
médecin ou, s’il n’est pas disponible, 
le 15. » Agnès Ricard-Hibon abonde 
mais craint de voir les urgences 
rapidement saturer. « Les services 
sont déjà très fragilisés, un afflux 
de patients ne ferait qu’accentuer la 
crise. Il faut donc avant tout insis-
ter sur les mesures de prévention et 
cela auprès de l’ensemble de la po-
pulation. Le coup de chaud, cela 
n’arrive pas qu’aux autres. »
Jeanne Ferney

(1) Auteur de « Bien vieillir  
sans médicaments », Cherche Midi. 

Selon Santé publique 
France, l’été 2021, 
marqué par un mois 
de juin très chaud,  
a entraîné près  
de 15 000 passages 
aux urgences,  
et 239 décès  
« en excès ». 
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Ehpad T  
Orpea condamné  
pour « négligence »
Le groupe privé d’Ehpad Orpea 
a été condamné, jeudi 16 juin, 
au civil pour « négligence » à la 
suite du décès d’une personne 
âgée invalide en 2017. La société 
a été condamnée à verser plus 
de 65 000 € de dommages et in-
térêts au fils de cette résidente, 
morte après avoir été hospita-
lisée pour une double fracture 
inexpliquée des fémurs, a indi-
qué le tribunal de Nanterre.

Justice T Samuel Paty, 
enquête ouverte après  
la plainte des proches
Une enquête préliminaire 
 a été ouverte par le parquet de 
Paris pour omission de porter 
secours à la suite d’une plainte 
déposée en avril par la famille  
de Samuel Paty, l’enseignant as-
sassiné en octobre 2020 à la sor-
tie de son collège de Conflans-
Sainte-Honorine par un jeune 
radicalisé d’origine tchétchène.
sur la-croix.com  
Un article détaillé

Xsur la-croix.com
 t Quarante ans après, 

les pilleurs de l’épave  
du « Prince de Conty » 
mis en examen

De Vatican II à Amoris Lætita, 
la vision de l’Église 

sur l’amour et la sexualité

La somme mondiale sur la sexualité, enfi n traduite en France. 
191 articles rédigés par 157 professeurs et experts de stature internationale
en biologie, médecine, psychologie, sociologie, philosophie et théologie.
Un outil fantastique pour toute personne qui étudie l’être humain.
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« En Ehpad, il faut 
anticiper la canicule  
dès mars »

Ève Guillaume 
Directrice de l’Ehpad public 
Lumières d’automne, à Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis)

Les Ehpad ont acquis les bons 
réflexes depuis la canicule de 
2003. Les protocoles sont rodés 

et les équipes, formées tous les 
ans. Dans la résidence que je 
dirige, nous faisons en plus une 
grande réunion chaque année 
avec l’ensemble du personnel 
pour rappeler les bons gestes.  
Y compris pour les équipes elles-
mêmes, qui peuvent oublier de 
s’hydrater. Ce qui change, c’est 
que ces épisodes de grande cha-
leur arrivent de plus en plus tôt. 
Il faut désormais anticiper dès 
le mois de mars : vérifier les cha-
riots d’hydratation, le bon fonc-
tionnement des climatiseurs… 
En avril, tout doit être prêt.
Recueilli par Jeanne Ferney

Covid T Léger rebond  
des tests, nette reprise 
des cas
Le nombre de tests de dépistage 
du Covid-19 a augmenté de 20 % 
en France en quinze jours, selon 
des chiffres publiés jeudi par le 
ministère de la Santé. Dans le 
même temps, les contamina-
tions ont doublé. Le rythme des 
contaminations (en moyenne 
sur 7 jours) est passé à plus de 
30 000 au 12 juin et a dépassé  
les 38 000 mercredi 15 juin.
 


