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Article 

RESUME
Les effets des changements climatiques sont définis comme les 

modifications de l’environnement physique ou des biotas dues à des 
variabilités climatiques persistant pendant de longues périodes et qui 
peuvent exercer des effets nocifs significatifs sur la santé et le bien-
être de l’homme. Pour évaluer ces effets sur les affections respiratoires 
infantiles, nous avons réalisé dans le service de pédiatrie B de l’hôpital 
national de Niamey, une étude rétrospective descriptive à visée évaluative. 
Il ressort des résultats de cette étude que les infections respiratoires sont 
le second motif d’hospitalisation après le paludisme et la première cause 
de mortalité. La variabilité des cas de pneumonie est expliquée à 25,26% 
par la visibilité ; la variabilité des cas d’Asthme est expliquée à 49,9%  
par la température ; la variabilité des cas de broncho-pneumopathie 
est expliquée à 23,34% par le vent ; la variabilité des cas de Pneumonie  
grave  est expliquée à  62,5% par l’association  vent et la température et 
la potentialisation des 3 variables climatiques expliquent  à 90,90%  la 
variabilité des cas de pleurésies. Une redéfinition des périodes de lutte 
et des zones bioclimatiques s’imposent.

Mots-clés : variabilité climatique, changement climatique, 
infections respiratoires, hôpital, Niamey

SUMMARY
The effects of climate change are defined as the modifications of the 

physical environment or the bio heaps owed to climatic variability persisting 
during long periods and which can exercise significant harmful effects on 
the health and the well-being of the man. To estimate these effects on the 
infantile respiratory affections, we realized in the pediatrics’ B service of the 
national hospital of Niamey, a descriptive retrospective study at evaluative 
aim. It emerges from results of this study that the respiratory infections are 
the second motive for hospitalization after the malaria and the first cause 
of death. The variability of the cases of pneumonia is explained to 25, 26 % 
by the visibility; the variability of the cases of Asthma is explained to 49,9 
% by the temperature; the variability of the cases of broncho-pneumopathie 
is explained to 23,34 % by the wind; the variability of the cases of grave 
Pneumonia is explained to 62,5 % by the association wind and the 
temperature and the potentialisation of 3 climatic variables explain to 90,90 
% the variability of the cases of pleurisies. 

The strengthening of the cooperation between the scientific community’s 
services of the meteorology and those of the health is essential to guarantee 
the integration of updated, precise and relevant information at the time and 
the climate in the management of the public health. 

Key words: climatic variability, climate change, respiratory 
infections, hospital, Niamey

EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA 
PATHOLOGIE INFANTILE EN MILIEU PÉDIATRIE DE 
L’HÔPITAL NATIONAL DE NIAMEY



 Cah. Santé Publique,   Vol. 12,  n°1- 2013     
 © EDUCI  2013

28 

E  P  R  E  U  V  E

INTRODUCTION

La variabilité climatique est l’évolution des paramètres climatiques autour de moyennes 
et le changement climatique est l’évolution de ces moyennes sur plusieurs décennies. 
Les effets des changements climatiques peuvent être définis comme les modifications 
de l’environnement physique ou des biotas dues à des changements climatiques et qui 
exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité 
des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-
économiques ou sur la santé et le bien-être de l’homme. [1] 

Ce changement climatique est de plus en plus admis à l’échelle mondiale. Pour de 
nombreux spécialistes les répercussions sur la santé (mortalité et perte de qualité de vie) 
pourraient surpasser tous les autres effets, et les impacts sanitaires font aujourd’hui 
partie des impacts les plus redoutés notamment dans les pays en développement.

On assiste actuellement à une augmentation brutale de la fréquence et de la gravité des 
phénomènes climatiques extrêmes comme les fortes tempêtes, les vagues de chaleur, les 
sécheresses et les inondations, dont les conséquences seront très durement ressenties. 
Les pays en développement seront les premiers et les plus gravement touchés, avec des 
incidences négatives compromettant ainsi l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD N 2) liés à la santé et sur l’équité en matière de santé. [2] 

Une redéfinition des périodes de lutte et des zones bioclimatiques s’imposent donc. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit cette analyse des relations entre la variabilité, les changements 
climatiques et l’occurrence des affections respiratoires dans le service de pédiatrie B de 
l’hôpital national de Niamey pour mieux appuyer la surveillance épidémiologique, la 
planification et les stratégies de lutte contre ce fléau afin de proposer un système d’alerte 
et de prévention des maladies respiratoires

MÉTHODOLOGIE

Le service de pédiatrie B de l’hôpital national de Niamey a servi de cadre pour le 
recrutement des sujets hospitalisés pour affections respiratoires (ce service reçoit les 
patients âgés de 2 à 15 ans) et la Direction Nationale de la Météorologie (DNM) pour ce 
qui concerne  les relevés des paramètres climatiques. Ces données climatiques concernent 
les relevés de la Communauté urbaine de Niamey.

Pour réaliser ce travail, nous avons mené une étude rétrospective, descriptive afin de 
déterminer les effets de la variabilité et des changements climatiques sur les affections 
respiratoires. 

La population de l’étude est constituée des enfants hospitalisés dans le dit service 
pour affections respiratoires. La série étudiée couvre la période allant de 2003 à 2012.

Nous avons utilisé comme technique de collecte des données une analyse documentaire 
et comme outil une grille de collecte des données.

Sont inclus dans cette étude tous les patients de deux sexes âgés de 2 à 14 ans, 
hospitalisés dans le service de Pédiatrie B pendant la période de 2003 à 2012 chez qui le 
diagnostic d’affections respiratoires est posé et dont le dossier est exploitable Le diagnostic 
retenu est celui indiqué à la sortie du malade.
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Au niveau de la DNM, nous avons relevé les paramètres climatiques suivants : la 
température de l’air en degré Celsius (minimales et maximales), l’humidité de l’air 
(minimales et maximales), la vitesse du vent  et la visibilité. 

Pour l’analyse des données ainsi collectées, la variable dépendante est les affections 
respiratoires (la pneumonie, la pleurésie, l’asthme, la broncho-pneumopathie, la 
bronchiolite et la pneumonie grave) et les prédicateurs sont : la température, l’humidité 
de l’air,  la vitesse du vent  et la visibilité.

Nous avons procédé à une analyse en deux phases descriptive et analytique.

Pour mesurer l’intensité de la relation entre la variable dépendante et les prédicateurs, 
nous avons utilisé le test de corrélation. Cette mesure de l’intensité de la relation est faite 
par le coefficient de corrélation R

R n’a pas d’unité, elle varie entre   -1 < R < + 1

0,75 ≤ R ≤ +1 correspond à une relation forte

0,5 ≤ R < 0,75 correspond à une relation modérée

0,3 ≤ R < 0,5 correspond à une relation Faible

R ≤ 0,3 correspond à une relation négligeable

Le signe de R indique le sens de l’association.

R < 0 est une association négative

R > 0 est une association positive

Les logiciels Systat version 10.2 et Stata version 11.1. ; nous ont permis de déterminer 
les modèles appropriés qui expliquent l’effet de certaines variables climatiques sur la 
survenue ou l’aggravation des affections respiratoires ; le seuil de significativité statistique 
retenu est de P= 0,05

RESULTATS

1. Analyse descriptive des résultats obtenus

Nous avons recensé 1698 enfants hospitalisés dont  55,94% des sujets de sexe 
masculin ; les enfants de moins de 5 ans représentent 51,47% soit un enfant sur deux. 
La moyenne d’âge est de   6 ans (ET 3,09 ans)  

Les principales affections respiratoires rencontrées sont la pneumonie simple 83,80% 
et la pneumonie grave 7,48%.

Sur les 1698 cas enquêtés, 93,58% étaient guéris et 6,42% décédés

Nous avons noté que 97% des sujets ont une durée de séjour de 2 à 20 jours et 3% 
ont eu plus de 20 jours.  La durée moyenne de séjour est de 7 jours  ( SD 4 ,66  ).
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2. Analyse des variations saisonnières des cas de pneumonie, d’Asthme et 
Pleurésie

Figure1 : Variations saisonnières des cas de pneumonie, d’Asthme et Pleurésie enregistrés à l’HNN période 
2003-2012

  L’incidence de la pneumonie a varié d’un mois à l’autre avec un pic pendant les mois 
de février - mars et les périodes de septembre, octobre et novembre : il s’agit des périodes 
de température minimale et d’humidité.

Pour l’asthme, nous avons noté un pic au cours des mois de juin correspondant à 
une période de  température maximale et du vent. C’est pendant les mois de décembre, 
janvier, février période de froid (TMIN) que les incidences les plus élevées ont été 
enregistrées, la morbidité de la pneumonie  augmente de façon quasi linéaire à mesure 
que la température diminue.

3. Variations saisonnières des cas de pneumonie grave de bronchiolite et de 
broncho-pneumopathie

Figure 2 : Variations saisonnières des cas de Bronchiolite, Bronchopneumopathie et Pneumonie grave enre-
gistrés à l’HNN période 2003-2012
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Nous avons observé une incidence de pneumonie grave très élevée pendant les périodes 
de février, mars, Avril, septembre, octobre et novembre : périodes de température minimale 
et de l’humidité faible.

La Bronchiolite a une incidence élevée pendant les mois de juin où la température est 
au maximum généralement accompagnée de vent et de poussières.

4. Associations entre les maladies respiratoires et les variables climatiques

Le test de corrélation R nous a permis de constater que :

R = 0,167

R = -0,177

R = -0,431

R = -0,422

R = -0,268

R = -0,502
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Figure 3 : Corrélation entre l’incidence de la Pneumonie et  les variables climatiques au niveau de l’hôpital 
National de Niamey de 2003  à  2012

• Il existe une relation négligeable entre la pneumonie et la température maximale 
(0,167 < 0,3) malgré une corrélation positive , plus la température augmente, les 
cas de pneumonies aussi augmentent. Pour les autres paramètres climatiques  la 
relation est négative.

• L’incidence de la pleurésie : pour les six variables R étant respectivement égal à 
0,143, 0,438, 0,297, 0,275, 0,719 et 0,318, il n’existe pas de corrélation entre la 
pleurésie et les variables  climatiques. La corrélation est positive entre la pleurésie 
et  tous les autres paramètres climatiques. Il existe aussi une corrélation forte et 
positive entre la pleurésie et le vent, une relation faible et positive avec les autres 
paramètres climatiques. 
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• L’incidence de l’Asthme : pour les six variables R étant respectivement égal à 0,279, 
0,628, 0,534, 0,465, 0,153 et 0,467, la corrélation est positive entre l’Asthme et  
tous les autres paramètres climatiques, La relation est positive et modérée avec 
la température minimale et la température maximale. Elle est négligeable avec  le 
vent, la visibilité, l’humidité minimale et la température maximale.

• L’incidence de la broncho-pneumathie : pour les six variables R étant respectivement 
égal à - 0,118, - 0,253, - 0,044, - 0,103, - 0,483 et – 0,056, on note une corrélation 
entre la broncho-pneumopathie et les paramètres climatiques négligeable et 
négative.

• L’incidence de la bronchiolite : pour les six variables R étant respectivement égal 
à 0, 189 ; 0,378 ; 0,199 ; 0,237 ; 0,265 et 0,118, la corrélation est positive entre 
la Bronchiolite et  tous les autres paramètres climatiques mais négligeable

R = 0,575

R = 0,248

R = - 0,344

R = - 0,351

R = - 0,461

R = - 0,417
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Figure 4  : Corrélation entre l’incidence de la Pneumonie Grave et  les variables climatiques au niveau de 
l’hôpital National de Niamey de 2003  à  2012
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• La corrélation est positive et faible avec la température maximale, elle est positive 
et négligeable avec la température minimale. La corrélation est négative avec 
l’humidité maxi/mini, le vent et la visibilité. 

5. Analyse des relations entre les variables climatiques et les Affections 
respiratoires

Il s’agit à ce niveau  de la  Relation entre la température de l’air, l’humidité, la vitesse 
du vent, et la visibilité (moyenne mensuelle) en référence à la période 2003-2012, 
superposées au nombre de cas des différentes affections respiratoires (Pneumonie, 
asthme, bronchopneumonie, bronchiolite, pneumonie grave) enregistrés en pédiatrie de  
l’hôpital National de Niamey. Il ressort de cette analyse :

Pneumonie
Tableau I : Relation entre les variables climatiques et les cas de Pneumonie enregistrés au niveau de l’hôpital 
National de Niamey de 2003  à  2012

Variables Climatiques Coefficient P value
TMAX         0.167  0.605
TMIN         -0.17 0.582
UMAX         -0.42 0.161
UMIN         -0.42 0.172
VENT         -0.29 0.398
VISIBILITE  -0,503   0,096

Tableau II :  Relation variables climatiques et  les cas de  Pneumonie 

Pneumonie Coefficient   Pvalue IC 95%    
Visibilité -3,267  0,096  [ -7,22 -  0,69 ]
Constant  149,890 0,000  [111,33 -  188,44]
                                       R Squared     25,26%
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Figure 5  :  Diagramme de Dispersion des cas de  Pneumonie  en fonction de la visibilité 
horizontale au niveau de l’hôpital National de Niamey de 2003  à  2012.
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Sur les 6 paramètres climatiques inclus, la visibilité est retenue pour avoir un coefficient 
de détermination R² =25,26% et un p non significatif  ( p= 0,09). 

La variabilité des cas de pneumonie est expliquée à 25,26%  par la visibilité selon le 
modèle obtenu.

Ainsi le nombre de cas de pneumonie augmente si la visibilité diminue.

•	 Asthme : Sur les 6 paramètres climatiques, la température maximale est retenue 
par le modèle avec un  coefficient de détermination R² = 49,9% et un p significatif   
p= 0,022 < 0,05 pour TMAX .

•  La variabilité des cas d’Asthme est expliquée à 49,91%  par la température minimale.

•	 Broncho-pneumopathie : Sur les 6 paramètres climatiques, le vent est retenu avec 
un  coefficient de détermination R² = 23,34% et un p non significatif  ( p= 0,11). .

•  La variabilité des cas de broncho-pneumopathie est expliquée à 23,34% par  le vent.

•	 Pneumonie grave : Sur les 6 paramètres climatiques, l’association  vent et la 
température maximale est retenue avec un  coefficient de détermination R² = 62,5% 
et un p significatif  (p= 0,01 et p= 0,02). .

•  La variabilité des cas de Pneumonie  grave  est expliquée à  62,5% par 
l’association   vent et la température maximale selon le modèle obtenu.

•	 Pleurésie : Sur les 6 paramètres climatiques, le vent et l’humidité sont retenus 
avec un  coefficient de détermination R² = 90,90% et un p significatif  (p= 0,001 
et 0,05 < 0,05) et pour UMIN p=0,08> 0,05

•  La potentialisation des 3 variables Climatiques explique  à 90,90%  la variabilité 
des cas de pleurésies. Le vent à lui seul explique à 51,65% la variabilité des cas 
de Pleurésie 

DISCUSSION

La principale difficulté de cette étude réside dans l’insuffisance d’étude similaire. Malgré 
une littérature croissante sur le changement climatique, peu d’études ont été publiées sur 
les effets  de ce phénomène sur les affections respiratoires. En effet une étude [3] a constaté 
que sur deux cent trente et un articles scientifiques consacrés aux impacts climatiques 
sur la santé en Afrique de l’Ouest notamment les affections respiratoires, seules trois 
études soit 1,3% de l’ensemble concerneraient le climat et maladies respiratoires.

La température est la variable emblématique de ce changement climatique. 
L’accroissement des températures moyennes de la Terre a entraîné des événements 
météorologiques extrêmes tels que les inondations, les sécheresses, et les tempêtes plus 
fortes et plus fréquentes.

A Sfax, une étude réalisée sur l’impact de l’intensité variable des ambiances froides 
sur la consultation pour broncho-pneumopathie de 1995 à 2005 a révélé que le nombre 
de cas de bronchopneumonie est passé de 99 à 131 cas/jour en février et  de 115 à 128 
cas/jour en décembre. [4]. Ces résultats obtenus donnent une corrélation maximale, 
respectivement  r = 0,87 pour le Vent contre 0,48   et r = 0,93 pour  UMIN contre 
0,10. Selon les conclusions de cette étude, un air respiré caractérisé par un froid et 
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une humidité basse peut provoquer des gênes respiratoires qui toucheraient les voies 
aériennes inférieures. C’est pour cela que l’effet combiné d’une chute thermique et d’une 
accélération de la vitesse du vent est favorable à l’augmentation de la consultation pour 
broncho-pneumopathies à prédominance virale. [4]

Dans une étude menée en 2004 dans la ville de Nouakchott, sur les 836 cas interrogés 
28,0% de cas d’infections respiratoires étaient liées à la combinaison de température 
minimale et du vent (R=0,72) . Le froid constitue au contraire un avantage, la durée de 
vie d’un virus augmente lorsque la température baisse. Son pouvoir contagieux en est 
renforcé. [5]

Les orages survenant après une période de beau temps dispersent et déchiquettent 
les grains de pollens en les projetant sur les surfaces dures (arbres, murs, sols). Cela 
libère des particules allergisantes très fines qui pénètrent profondément dans le poumon 
et déclenchent de véritables épidémies. [5]

Si la température en est la variable emblématique, l’ensemble des paramètres 
climatiques (l’humidité, la nébulosité, les précipitations, la teneur en CO2 de l’atmosphère) 
peuvent être concernés.

Au Bénin, une étude réalisée en collaboration avec l’Université de Namur (Belgique) et 
l’Université de Parakou, intitulée « relations potentielles entre les infections respiratoires 
aigues basses et conditions météorologiques au Bénin » a mis en évidence en milieu 
hospitalier la corrélation entre les variables climatiques et les maladies respiratoires [6]. 

Dans le centre nord du Bénin, la corrélation entre l’humidité et les infections 
respiratoires a donné un coefficient négatif (R=-0,53) alors que dans cette étude, le 
coefficient de corrélation est de -0,42 (UMAX). Ainsi si l’humidité diminue, on peut noter 
une recrudescence du nombre des cas et vice versa. Dans la partie du centre sud du pays, 
un fort taux de coefficient de corrélation a été enregistré (R=0,75) avec la TMIN et le Vent 
alors que dans cette étude R est négatif et négligeable TMIN (R=-0,17)  Vent (R=-0,26) [6]. 

L’équipe du département de santé environnementale à l’institut national de santé 
publique de Kuopio (Finlande) a évalué la relation ente asthme et l’humidité en enrôlant 
241 enfants de un à sept ans chez qui un asthme venait d’être diagnostiqué. Les auteurs 
ont  analysé ce lien de causalité entre humidité et asthme en fonction de l’âge des enfants. 
Résultat : jusqu’à un asthme infantile sur cinq pourrait relever de cette origine[7]. Le 
risque augmente avec le degré d’humidité et la présence de moisissures visibles dans 
les pièces, notamment dans les chambres, conclut cette étude. Les médecins devront 
désormais avoir cette cause en tête lorsqu’ils chercheront l’origine d’un asthme infantile. 
Ces résultats confortent l’hypothèse que l’humidité et les moisissures peuvent être des 
facteurs de risque d’asthme survenant chez le jeune enfant, concluent les chercheurs [7]. 

 Au Togo sur 120 sujets de moins de 15 ans après exposition aux poussières, 20 % ont 
présenté des manifestations allergiques respiratoires. Les conjonctivites (14,3 %) et les rhinites 
(8,5 %) ont été les manifestations les plus fréquentes. Vingt-huit sujets (4,6 %) ont présenté 
des symptômes équivalents d’asthme contre 4,12% des cas d’Asthme enrôlés dans cette 
étude. La rhinite était associée à la présence des symptômes d’asthme dans 45 % des cas [8].  

L’étude sur la qualité de l’air réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
partenariat avec le ministère de l’Environnement et du cadre de vie, entre novembre 2006 
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et mars 2007 a révélé que la concentration moyenne annuelle de particules de poussière à 
Ouagadougou était d’environ 176µ/m3, avec un pic quotidien qui se situe souvent autour de 
600 µ/m3, alors que la norme de l’OMS, pour un environnement sain, s’établit à 70 µ/m3.  
L’étude indique que chaque année, les maladies pulmonaires liées à la poussière 
représentent entre 10 et 14 pour cent des décès liés au cancer à Ouagadougou [9]. 

A l’hôpital Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou, 15 pour cent des 8 000 patients admis 
chaque année dans le service des maladies respiratoires souffrent de maladies liées à la 
pollution de l’air : mal de gorge, sinusite, infection du larynx, bronchite, pneumonie et 
surdité, également des maladies allergiques comme l’asthme [9].

CONCLUSION

Du fait des effets observés ou attendus sur les systèmes naturels, économiques et 
humains, les changements climatiques posent des défis scientifiques, technologiques 
et politiques à l’humanité toute entière. Ils doivent être traités dans une perspective 
globale de développement durable car ses impacts sont multiples, tant sur la santé que 
sur l’environnement. Le renforcement de la coopération entre les communautés des 
services de la météorologie et ceux de la santé est essentiel pour garantir l’intégration 
d’informations actualisées, précises et pertinentes sur le temps et le climat dans la gestion 
de la santé publique.
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