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 الجمهورية التونسية
République Tunisienne 

Ministère de la Santé Publique 

Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes  

Mise en place d’un système de surveillance des 

pathologies et des décès liés à la chaleur en 

Tunisie  

 

Contexte  

L’exposition à de fortes chaleurs pendant une période prolongée, sans période de fraicheur 

suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible de provoquer de graves 

complications. Le corps humain s’adapte aux fortes chaleurs, pour maintenir sa température autour 

de 37° C, par la transpiration et la dilatation des vaisseaux. Si les capacités d’adaptation sont 

dépassées, d’autant plus que la personne est âgée ou présente une pathologie chronique associée, 

des pathologies graves peuvent survenir et mettre en jeu le pronostic vital de la personne. 

L’analyse des températures quotidiennes, relevées sur une période de 31 ans (1977- 2007) en 

Tunisie, a montré un réchauffement climatique au niveau de toutes les régions avec une 

augmentation moyenne des températures de 2,1°C (2). Les années les plus chaudes sont: 1999 et 

2003. Ces deux années détiennent la moitié du poids total des principales vagues de chaleur torrides.  

Les indicateurs météorologiques dans notre pays et les études montrent que vu les changements 

climatiques, la Tunisie est exposée dans le futur au risque d’accentuation des épisodes de forte 

chaleur, le climat auquel on doit s’attendre sera plus chaud et plus variable d’où la nécessité 

d’adapter notre système de prévention et de soins afin de réduire les effets sanitaires d’une vague 

de chaleur. Pour l’année 2015, les experts prévoient des périodes de chaleur exceptionnelles. 

 

L’étude de la mortalité, toutes causes confondues, associée aux jours de chaleur exceptionnelle et 

vagues de chaleur a permis de mettre en évidence une association significative entre les variations 

de température maximale et la surmortalité, ce qui prouve l’influence du climat sur la santé en 

Tunisie. 

La surveillance des indicateurs sanitaires de morbidité et de mortalité en rapport avec ces vagues de 

chaleur nous permettra d’avoir une idée réelle de leur impact sur la population Tunisienne. 
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OBJECTIF  DE LA SURVEILLANCE  

 

Mesurer  l’impact de la chaleur sur la santé du tunisien, à travers la surveillance des pathologies et 

des décès liés à la chaleur dans les services d’urgence, survenus du 1er juin au 30 novembre. 

 

MATERIEL ET METHODE 

Type de surveillance 
 

Il s’agit d’un système de surveillance qui repose sur le signalement de tous les cas de pathologies 

liées à la chaleur survenues entre le 1er juin et le 30 octobre et qui  consultent dans les urgences. 

Population cible  

 

Sont inclus toute personne consultant aux urgences et présentant des symptômes faisant évoquer 

une pathologie liée à la chaleur.  

Les pathologies retenues sont les crampes dues à la chaleur, l’épuisement, l’insolation et le coup de 

chaleur.  

Définition de cas 

 

Les pathologies qui peuvent survenir en cas de fortes chaleurs sont : 

1- les crampes de chaleur : crampes musculaires (abdomen, bras, jambes…), surtout si la 

personne transpire beaucoup lors d’activités physique exigeante. 

2- L’épuisement dû à la chaleur : survient si les fluides et  les sels corporels ne sont pas 

remplacés. Les signes sont : l’étourdissement, faiblesse et fatigue, insomnie ou agitation 

nocturne inhabituelle, hypotension, tachycardie et tachypnée. 

3- L’insolation : liée à l’effet directe de la chaleur sur la tête. Principales manifestations : 

céphalées, état de somnolence, nausées, perte de connaissance, fièvre et parfois brûlures 

cutanées.   

4- Le coup de chaleur : il s’agit d’une urgence médicale, le corps n’arrive pas à contrôler la 

température qui augmente vite et peut atteindre 40°C. Principales manifestations : peau 

chaude, rouge et sèche, maux de tête violents, confusion et perte de connaissance, 

convulsions. 
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Recueil et transmission des données 

Devant tout cas présentant une pathologie en lien avec les fortes chaleurs, le médecin des urgences 

chargé de la surveillance remplit la fiche de déclaration des pathologies ou décès en lien avec les 

fortes chaleurs, ci-joint. 

 

Les fiches de déclaration sont envoyées au Shocroom (E-mail : Shocroom@rns.tn , Fax : 71.567.588) 

Le Shocroom adressera quotidiennement  les fiches reçues à l’ONMNE. 

Traitement  restitution et diffusion des données  

 

L’ONMNE est chargé de la saisie, du traitement et de l’analyse des données. 

Une rétro-information hebdomadaire  de la synthèse des données sera adressée au Shocroom et un 

bulletin épidémiologique mensuel sera publié sur les sites du ministère de la santé et de l’ONMNE. 

Aspects éthiques 
Le respect strict de la confidentialité des informations recueillies sera assuré conformément aux 

dispositifs éthiques en vigueur et aucune donnée nominale ne sera disponible dans les fichiers de 

données utilisées lors des analyses.  
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Fiche de déclaration, Pathologies ou Décès en lien avec les fortes chaleurs 

 

A adresser au Shocroom (fax: 71 567 588  / émail : shocroom@rns.tn)

Direction régionale de la santé de ------------------------------ Date de survenue de l’événement  
heure ---------------------- 
 

Médecin déclarant--------------------------------------------------- Tél ---------------------------- Fax ---------------------- 
E-mail ------------------- 

Hôpital------------------------------------------------------------------ Service---------------------------------------------------------- 

données sur le  patient   
Nom  Prénom : Date de naissance  

Sexe M     F 

Adresse et code postal du domicile du patient --------------------------------------------------  

ATCD personnels  
ATCD1---------------------------------------- ATCD2--------------------------------------- 

Circonstances de survenue des symptômes 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Examen clinique 
Température -----------°C TA-----/------mm Hg Pouls ---------------------- 

Signes cliniques ayant motivé la consultation 

Altération de la conscience oui non Pâleur cutanée oui non 

Céphalées oui non  Brulure cutanée oui non 

Vertige oui non Forte transpiration oui non 

Convulsions oui non 
Peau sèche oui non 

Faiblesse oui non Nausée / Vomissements oui non 

Malaise oui non Diarrhée oui non 

Spasmes musculaires oui non Déshydratation oui non 

Diagnostic retenu 

Crampes de chaleur         épuisement du à la chaleur   

Insolation                                coup de chaleur             

Conduite à tenir 

Soins aux urgences et mis sortant    Mise en observation aux urgences  

Hospitalisation à l’hôpital, préciser le service------------------------- 

Transfert vers un autre hôpital, préciser la destination-------------------- 

DCD : préciser la date et l’heure du décès  
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Guide d’orientation diagnostique et thérapeutique 
  Coup de soleil Crampes Epuisement Coup de chaleur 

S
Y

M
P

T
O

M
E

S
 

Température (°C) élevée normale Normale > ou = 40 °C 

Tension artérielle (mmHg) normale normale 
Hypotension 

orthostatique 
état de choc 

Pouls normal normal faible rapide et fort 

Altération de la conscience non non possible possible 

Céphalées oui non non non 

Vertige non non oui non 

Convulsions non non non oui 

Faiblesse non non oui non 

Malaise oui non non non 

Spasmes musculaires non oui non non 

Pâleur cutanée non non oui non 

Brulure cutanée oui non non non 

Forte transpiration non oui oui non 

Peau sèche non non non oui 

Nausée / Vomissements non non oui non 

Diarrhées non non non non 

Déshydratation non non non non 

C
O

N
D

U
IT

E
 A

 T
E

N
IR

 

Prévention 

- Recommander le 
port de vêtements 
en coton, légers et 
amples 

Traitement : 

- Antihistaminiques : 
traitement du 
prurit. 

- Chlorhexidine :    
lavement et 
désinfection des 
des zone(s) 
atteinte(s) 

Traitement 

- Repos dans un 
endroit frais, 

- Ingestion lente de 
boisson de 
réhydratation 

- Correction des 
désordres 
hydroélectrolytique
s par voie orale ou 
par voie 
intraveineuse. 

Traitement 

- Repos en position 
allongée dans un 
endroit frais, sec et 
aéré. 

- Application           
régulière d'eau 
froide sur le corps. 

- Ingestion d’eau, 
jus de fruits ou 
boissons 
énergétiques 

- Fractionnement 
des prises 
alimentaires pour 
éviter la perte des 
sels minéraux. 

Traitement : 

Rééquilibration 

hydroélectrolytique  

- Perfusion sérum 
salé isotonique, 
adapté au 
ionogramme 
sanguin. 

Refroidissement 

- déshabillage 
complet du patient, 
bains froids si l'état 
du patient le 
permet, 

- vaporisation des 
téguments avec de 
l'eau et ventilateur 
brassant de l'air. 

Si convulsions 

- benzodiazépines 
Si détresse 

respiratoire 

- oxygénothérapie, 
intubation suivant 
l'état, ventilation, 
refroidissement de 
l'air 

Si hypotension 

- macromolécules 
sous contrôle de 
l'état de 
remplissage (PVC, 
PAPO) 

Si rhabdomyolyse 

- sérum salé 
isotonique, 
furosémide, 
bicarbonates 
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 زيارتها يمكن التي المواقع

www.santetunisie.rns.tn 
www.onmne.tn 
www.meteo.tn 
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