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Introduction

🠶 Facteurs de risque des AVC : modifiables (HTA, diabète, dyslipidémie, 

tabac, SAOS, sédentarité, obésité) et non modifiables (âge)

🠶 Facteurs précipitants des AVC : alcool ? infections ? humeur/stress ? 

🠶 Facteurs environnementaux (conditions météorologiques, pollution 

atmosphérique, épidémies virales) = facteurs précipitants des AVC ? 



🠶 But de l’étude : Analyse corrélation entre nombre d’appels au SAMU 

78 pour suspicion d’AVC et facteurs déclenchant suspectés : données 

météorologiques, pollution atmosphérique et épidémies de grippe



Bibliographie

🠶 A Paris, un lien entre IDM et températures extrêmes/pollution a été montré
(Caussin et al., 2015)

🠶 Dans le monde (France, Islande, Angleterre, USA, Taiwan, Corée), plusieurs

études ont trouvé un lien entre AVC et pollution atmosphérique (E. G. Knox, et 

al., 1981; Y. Hong, et al., 2002 ; S. Tsai, et al., 2003 ; G. Wellenius, et al., 2005 ; R. Maheswaran, et 
al., 2005 ; JB. Henrotin, et al., 2007 ; LD Lisabeth, et al., 2008 ; L. Suissa, et al., 2013 ; H.K. Carlsen, et 
al., 2013 ; E. Mostofsky, et al., 2014)

🠶 Revue de la littérature en 2007 (Epidemiology of stroke in Europe: Geographic and 

environmental differences, Journal of the Neurological Sciences) (Y. Bejot, registre de 

Dijon) : pics d’AVC ischémiques au printemps et automne (T° et humidité) 

et avec pollution notamment ozone

🠶 Plusieurs études ont montré un lien entre épidémie de grippe et IDM (Caussin

et al., 2015 ; Kwong, 2018) et une étude française a retrouvé une incidence 

réduite des AVC chez les patients vaccinés contre la grippe saisonnière
(Lavallée et al., 2002)



Matériels et méthodes

🠶 Base de données du SAMU 78 du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015 : 
Nombre d’appels pour suspicion d’AVC. Vérification de la base sur 
échantillon : 70,5% d’AVC

🠶 Base de données de METEO FRANCE : température (mini, moy, max), 
vitesse vent (moy, max), pression atmosphérique (moy), humidité (moy)

🠶 Base de données AIRPARIF : CO, NO2, SO2, O3, PM + index global de 
pollution (1-10)

🠶 Réseaux SENTINELLES et GROG : épidémies de grippe : semaines au dessus 
du seuil épidémique au niveau national, nb de cas par semaine au niveau
régional

🠶 Statistiques : modèle de régression de Poisson, analyses uni et multivariée, 
étude de l’exposition à court terme (1jour)



Résultats

● Total de 11 037 appels du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015

● 2003 : autorisation rt-Pa

● 2010 : plan AVC

● Vieillissement de la population



● Pollution si : température élevée, faible vitesse du vent, faible humidité

● Pendant l’épidémie de grippe : température plus basse (P < 0.001), humidité plus 

haute (P < 0.001), pression atmosphérique plus élevée (P = 0.047) et vitesse du vent 

plus élevée (P < 0.001). Pollution identique (P = 0.317).

Résultats



Analyses univariées

Augmentation significative du risque d’AVC suspecté avec :

● diminution de la température min, moy et max (p<0.001)

● augmentation de l’humidité de 10% (P < 0.001) 

● pendant les épidémies de grippe (P = 0.0012). 

Absence de relation significative avec la pression atmosphérique, la vitesse du 

vent et la pollution atmosphérique. 



Analyses multivariées

Augmentation significative du risque d’AVC suspecté avec : 

● augmentation de 10% de l’humidité [ERR 3.93%, 95% confidence interval (CI) 

1.42 to 6.51, P < 0.002] 

● augmentation d’1 point de l’index Air Parif Atmo (ERR 2.86%, 95% CI 1.01 to 

4.75, P = 0.002) 



Discussion

🠶 Cette étude suggère une association entre AVC et humidité et pollution 

atmosphérique dans l’analyse multivariée, en prenant en compte les 

facteurs confondants environnementaux.

🠶 En analyse univarié, on observe une association entre AVC et température, 

humidité et épidémie de grippe saisonnière. L’association entre AVC et 

température disparaît au profit de l’humidité (car corrélation négative

entre les 2). 

🠶 L’association avec la grippe disparaît également. 2 hypothèses : manque

de puissance de l’étude ou alors la grippe est un marqueur d’un pattern 

climatique spécifique (température basse et humidité élevée)

🠶 Limites : 30% de stroke mimics, intérêt des registres d’AVC ++
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🠶 Utilisation des données de “the Global Burden of Disease Study 2013”

🠶 estimation de la fraction attribuable à la population des années de vie 

ajustées sur l’incapacité liées à un AVC

🠶 associée à des facteurs environnementaux modifiables, des facteurs de 

risques comportementaux, physiologiques, métaboliques

🠶 dans des groupes de sexe et âge différents, dans des pays en

développement ou aux revenus moyens ou élevés, de 1990 à 2013.

17 facteurs de risque analysés : 

🠶 Risques environnementaux et pollution : pollution ambiante aux particules

fines (PM2,5), exposition au plomb, pollution ménagère due aux 

combustibles solides (PM2,5)

🠶 Régime alimentaire (sel, sucre, alcool, fruits/légumes..)

🠶 Activité physique

🠶 Tabac

🠶 Facteurs physiologiques : IMC, HTA, dyslipidémie, diabète, IRC

Méthodes



Résultats

90,5% des AVC attribués à un facteur de risque dont :

🠶 74,2% à des facteurs de risque comportementaux (tabac, alimentation et 

activité physique)

🠶 72,4% à des facteurs de risque métaboliques (diabète, dyslipidémie, IRC, 

IMC, HTA)

🠶 29,2% liés à la pollution atmosphérique (surtout dans les pays en
développement)



Physiopathologie

🠶 Particules fines et ozone mis en cause

🠶 altération de la plaque d’athérome

🠶 thrombose aigue

🠶 accélération du processus d’athérosclérose

Via :

🠶 effets sur la coagulation

🠶 dysfonction endothéliale

🠶 réponse inflammatoire systémique

🠶 vasoconstriction artérielle

🠶 arythmie cardiaque

Brook RD, Franklin B, Cascio W, et al. Air pollution and cardiovascular disease (a statement for healthcare 

professionals from the expert panel on population and prevention science of the American heart association). 

Circulation 2004;109:2655–71.



Take Home Message

La thrombolyse et la thrombectomie c’est bien MAIS :

🠶 La prévention primaire est indispensable, > 90% des AVC pourraient être évités

++

🠶 Nécessité de campagnes d’information et de prévention (ex : Bus AVC dans les 

Yvelines, Dr Servan), diagnostic et traitement des facteurs de risque modifiables

++

🠶 Sans oublier les facteurs environnementaux y compris la pollution 

atmosphérique ++ , dans un contexte de prise de conscience écologique et 

environnementale, donc sauvons la planète et ses habitants !

🠶 Encourager la vaccination anti grippale pour tous les patients à risque et les 

patients aux ATCD d’AVC +++



Merci de votre attention


