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Introduction 
 L'eau de boisson, élément 

nutritif fondamentale par son 
apport en sels minéraux, est 
indispensable à la vie et à 
une bonne santé. 

 Toutefois certains de ces 
ions interagissent et 
contribuent à rendre l’eau 
dure. 

  Parmi ces ions on peut 
citer: aluminium, baryum, 
fer, manganèse, zinc…, le 
calcium et le magnésium 
(deux ions prédominants). 

 

 

 

 



Introduction 
 Il est rapporté dans la littérature l’existence d’une relation 

négative entre les taux de mortalité due aux maladies 

cardio-vasculaires et la dureté de l’eau destinée à la 

consommation humaine (Masironi,1970). 

 la signification d'une telle relation reste encore en débat. 

 Très peu de travaux ont été faits sur ce thème.  

 En Haïti, où plus de 60% de la géologie du territoire est 

dominée par le calcaire, les ressources en eau sont 

reconnues pour être très dures.  

 



Introduction  
 Les travaux réalisés sur les sources, exploitées pour 

approvisionner la population de la Région Métropolitaine 
de Port-au-Prince (RMPP), le plus important espace 
urbain du pays, ont mis en évidence une dureté totale 
supérieure à 200 mg/L avec des concentrations en Mg2+ 
inférieures à 7 mg/L. 

 En absence de mécanismes permettant l’adoucissement 
par précipitation de ces eaux, les consommateurs sont 
donc exposés à un danger sanitaire.  

 Aucun travail n’a été fait sur l’association entre la dureté 
de l’approvisionnement en eau potable et les taux de 

mortalité par maladie cardiovasculaire.  
 



Objectifs  
 Etudier le poids de la dureté de l’eau dans la prévalence 

des maladies cardiovasculaires au niveau de la RMPP, 

en prenant appui sur les méthodes de la toxicologie 

fondamentale, de la géologie médicale, de 

l’épidémiologie, de la chimie de l’eau. 

 

 

 

 



Généralités  

 Dureté de l’eau ou titre hydrotimétrique : c’est une 

grandeur reliée à la somme des concentrations en ions 

metalliques polyvalents dissous (Rubenowitz-Lundin, 

2005). 

 Parmi ces ions on peut citer: aluminium, barium, fer, 

manganese…le calcium et le magnesium (deux ions 

prédominants). 

 la dureté d’une eau est liée à la nature géologique des 

terrains traversés. 

 

 

 

 

 

 



 Généralités 
 la dureté est déterminée par la substitution de la 

concentration de calcium et de magnésium, exprimée en 
mg /L, dans l'équation suivante: 

 

  Dureté totale = 2.5 (Ca2+) + 4.11 (Mg2+)  

 

 Pour la dureté de l’eau, la concentration optimale se situe 
entre 80 et 100 mg/L (NOVA SCOTIA, 2009).  

 Supérieure à 200 mg/L  mauvaise qualité. 

 Au-dessus de 500 mg/L  non potable pour en faire une 
utilisation domestique.  

 



Généralités 
 En fonction de la concentration de carbonate de calcium, 

le degré de la dureté de l’eau de boisson destinée à la 

consommation humaine est  classé, selon INERIS 

(2004), comme suit:  



Qualification des eaux en fonction de 

leur dureté (INERIS, 2004) 
Dureté en mg/L CaCO3 Qualification de l’eau 

0-30 Très douce 

31-60 Douce  

61-120 Moyennement douce 

120-180 Dure  

> 180 Très dure  



  

 

 

 

 

Propriétés physiques et chimiques 

des ions calciques et magnésiques 

(USEPA, 2005) 



Importances physiologiques du 

calcium 
 Calcium : 

 Les apports journaliers recommandés  sont de 1000-

1500 mg (Rubenowitz-Lundin et Hiscock, 2005).  

 99 % du calcium est contenu dans les os  

 le 1 % restant joue un rôle essentiel dans de 

nombreuses fonctions vitales de l'organisme tels que 

l'automatisme myocardique, la contraction des 

muscles lisses et striés, la coagulation, la conduction 

nerveuse, l'intégrité et la stabilité des membranes 

cellulaires (Covili, 2001). 

 

 



Importances physiologiques du magnésium 
 Magnésium: 

 Son apport est de l’ordre de 6mg/kg de poids 

corporel/jour (Reinhardt, 1988).  

 Régularise le tonus vasculaire et la stabilité du 

système électrique du cœur. 

 Antagoniste  naturel du calcium. 

 Intervient également dans la synthèse des protéines, 

l’utilisation du glucose, les réactions enzymatiques 

ayant comme substrat les nucléotides, dans 

l’activation de l’AMP cyclique.  

 



Conséquences de l’eau dure sur 

l’organisme 
 Dureté totale supérieure à 200 mg/L avec une 

concentration  magnésique < à 7mg/L constitue un 

facteur de risque pour de nombreuses pathologies: 

 Lithiase urinaire 

 Irritation cutanée 

 Pathologies cardiovasculaires ??? (resultats 

divergents) 



Analyse de la dureté de l’eau comme 

facteur de risque pour des maladies 
cardiovasculaires  
 Des études ont été réalisées sur le lien entre la dureté de 

l’eau et les maladies cardiovasculaires. 

 Etude sur les coronaropathies dans l’est et l’ouest de la 

Finlande, en 1959 

 Hommes 40-59 ans suivis pendant 15 ans 

 Valeur à l’ouestMg 6,9-27,8mg/L 

 Valeur à l’est 0,6-7,3 mg/L 

 Cohorte de l’est avec taux de décès par coronaropathies 

1,7 fois plus élevé  que ceux de l’ouest.(Rubenowitz-

Lundin et Hiscock, 2005) 

 



Analyse de la dureté de l’eau comme 

facteur de risque pour des maladies 
cardiovasculaires  
 Il semble donc que le magnésium dans l'eau potable empêche 

la mort par un infarctus aigu du myocarde (Rubenowitz-Lundin 
et Hiscock, 2005). 

 Pocock et al. (1980) ont fait des analyses dans le but 
d’apprécier les variations géographiques des maladies cardio-
vasculaires pour des hommes (35-74 ans) dans 253 zones 
urbaines en Angleterre, au Pays de Galles et de l'Écosse de 
1969 à 1973.  

 La moyenne géométrique du ratio standardisé de mortalité 
pour les maladies cardio-vasculaires (Pocock et al., 1980), 
pour les villes regroupées en fonction de la dureté de l'eau, 
montre que les variables climatiques et socio-économiques 
constituent des facteurs importants à retenir dans les 
recherches sur la relation entre ces maladies et la dureté.  

 



Analyse de la dureté de l’eau comme 

facteur de risque pour des maladies 
cardiovasculaires  
 les différences climatiques et socio-économiques 

peuvent à la fois réduire ou augmenter considérablement 

l'ampleur apparente de l'effet de la dureté de l'eau. 

 



Analyse de la dureté de l’eau comme 

facteur de risque pour des maladies 
cardiovasculaires  
 

Carte géologique de la 

République d’Haïti  Superficie: 27 750 km2  

 climats variés et assez 

marqué par la 

sécheresse. 

 2/3 de la la géologie du 

territoire est dominée par 

le calcaire influençant la 

qualité physico-chimique 

des ressources en eau.  

 



Dureté moyenne des sources du 

Massif de la Selle captées par la 

CAMEP  



Localisation des sources  



Nom  de la source  Concentrations magnésiques 

en mg/L 

Chaudeau 9.69 

Desplumes 10.82 

Tête de l’eau 5.59* 

Diquini 10.21 

Tunnel 10.66 

Leclerc 11.38 

Mahotière 8.92 

Corosol 9.27 

Mariani 10.28 

Métivi 10.58 

Madame Baptiste 7.05* 

Turgeau 9.65 

MOYENNE 9.61 



Analyse de la dureté de l’eau comme 

facteur de risque pour des maladies 
cardiovasculaires  
 les faibles concentrations observées plus 

particulièrement sur ces deux sources juxtaposées aux 

facteurs climatiques et socio-économiques de la majorité 

de la population haïtienne ont permis d’avancer 

l’hypothèse de l’existence d’un danger sanitaire, voire 

des risques de maladies cardiovasculaires, pour les 

consommateurs.  



Perspectives 
 Haïti est le pays le plus densément peuplé et le plus 

pauvre de l’hémisphère occidental.  

 Pocock et al. (1980) ont démontré le poids des conditions 

de pauvreté économique et sociale dans les relations de 

cause à effet de la dureté de l'eau et des maladies 

cardiovasculaires. 

 



Perspectives  

 La dureté observée dans les ressources en eau de Port-

au-Prince nécessite la mise en place d’un système de 

surveillance sanitaire incluant:  

 la caractérisation de l’ensemble des ions responsables 

de la dureté 

 l’évaluation des risques sanitaires (modèles 

épidémiologiques).  

 



Perspectives 
 Etude des effets combinés de ces ions sur des rats de 

laboratoires pour tester la relation eau dure/maladies 

cardiovasculaires , en prenant en considération les 

conditions climatiques.  

 Mise en place d’une étude sur les points d’eau de la 

Région Métropolitaine de Port-au-Prince en période 

sèche et en période pluvieuse avec prévalence élevée 

des maladies cardiovasculaires pour tester dans quelle 

mesure la dureté de l’eau peut être un facteur de risque. 

 



Perspectives 

 Production du mémoire de MPH.  

 Réalisation d’une thèse de doctorat en cotutelle 

entre l’Université Quisqueya et une Université 

francophone. 
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Merci !!! 


