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RESUME 

Il est bien connu que le stress thermique a une 
incidence sur la santé humaine. Dans le contexte 
du changement climatique en cours, il est néces-
saire d’examiner cette relation en détail. L’objectif 
de ce travail est de décrire la relation tempéra-
ture-mortalité toutes causes, dans la ville de 
Tunis, sur une période d’observation de trois ans, 
entre 2005 et 2007 en utilisant comme approche 
l’analyse de séries chronologiques. La relation 
(brute et ajustée) entre mortalité et température a 
été investiguée par des modèles additifs générali-
sés (GAM) de Poisson. Les variables d’ajustement 
étaient la pollution, la tendance, le mois de l’an-
née, le jour de la semaine, la période de Ramadan 
et les jours fériés. La relation température/morta-
lité après ajustement suivait à Tunis, une courbe 
en «V» avec une pente plus accentuée du côté des 
températures élevées que du côté des tempéra-
tures basses. L’impact des températures élevées 
sur la mortalité sera analysé dans une étude 
ultérieure afin d’affiner nos résultats et orienter 
plus finement les mesures préventives.

Mots clés : Température, mortalité, modèles additifs 
généralisées, Tunis. 

ABSTRACT

The influence of thermal stress on health is pro-
ved. In the light of the current climate change 
this relationship should be extensively investiga-
ted. This study aims to describe the relationship 
between temperature and total mortality in the 
city of Tunis over a period of three years, from 
2005 to 2007 using time series analysis. The form 
of the relation (crude and adjusted) between 
mortality and temperatures was investigated 
using Poisson generalized additive models 
(GAM). Confounders included in the models 
were pollutant, trend, calendar month, day of 
the week, the period of Ramadan, and holidays. 
The adjusted relationship between mortality and 
temperature was "V" shaped with a steeper slope 
for low temperatures than for high temperatures. 
The impact of heat on mortality will be further 
analyzed to refine our findings and to contri-
bute to the elaboration of guidelines for preven-
tive strategies.

Key words : Temperature, mortality, generalized 
additive models, Tunis.

INTRODUCTION
Il est bien connu que le climat a une incidence sur la 
santé humaine. Dans le contexte du changement cli-
matique en cours, il est nécessaire d’examiner dans le 
détail cette relation très générale et de dégager les 
facteurs déterminants permettant de comprendre, 
modéliser et prévoir l’impact des changements glo-
baux sur la santé 1. L’existence d’un lien direct entre les 
taux de mortalité et le stress thermique (chaleur ou 
froid) est avérée 2, 3. La plupart des études ont montré 
que le taux de mortalité et les températures ont une 

relation non linéaire en forme de U, V, ou J, suggérant 
que le taux de mortalité augmente linéairement 
lorsque les températures ont dépassé le seuil d’opti-
mum thermique pour lequel la mortalité atteint son 
plus bas niveau au cours d’une année 2. Pour la région 
de la Méditerranée, selon les prévisions, la fréquence 
et l’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes (surtout les vagues de chaleur, les séche-
resses et les pluies diluviennes) sont susceptibles 
d’augmenter 4. Par exemple, une récente étude a mon-
tré qu’en Tunisie le nombre des extrêmes absolus de 
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température durant la période 1975-2000 représente 
trois fois celui des extrêmes observés durant la période 
1950-1975 5. Un rapport élaboré par un groupe inter-
gouvernemental d’experts révèle également, que la 
Tunisie risque de connaître une augmentation de 
température située entre 1,8 et 4,7°C durant le siècle 
en cours 6. Comparée à celle enregistrée entre 1860 et 
2006 (0,6°C), cette hausse est loin d’être négligeable. 
Le projet CIRCE (Climate Change and Impact 
Research: the Mediterranean Environnement) est un 
projet de recherche international, financé par la 
Commission européenne, qui vise à réduire la vulné-
rabilité au changement climatique dans la région 
méditerranéenne. La présente étude entre dans le 
cadre d’une composante de ce projet qui a pour objec-
tif d’évaluer les impacts sur la santé des températures 
extrêmes et de la pollution de l'air dans neuf villes de 
la Méditerranée (Athènes, Barcelone, Bari, Istanbul, Le 
Caire, Lisbonne, Palerme, Rome, Tel Aviv et Tunis). 
L’augmentation de la température constitue un phéno-
mène préoccupant pour la Tunisie. Il est donc impor-
tant de prendre en compte ce phénomène dans les 
différents plans de développement pour renforcer les 
capacités d’action face à l’ampleur des conséquences 
induites par les variations climatiques. Pour cela, la 
Tunisie a déployé des efforts colossaux, dont l’élabora-
tion, depuis quelques années, de plusieurs projets 
visant à évaluer l’impact des changements climatiques 
dans différents domaines comme l’agriculture, les 
écosystèmes marins, et l’économie 5. Les études, cher-
chant à évaluer l’impact du climat et des changements 
climatiques sur la santé en sont à leur début. Afin 
d’évaluer les risques sanitaires inhérents au climat 
Tunisien et aidant à la mise en place de programmes 
sanitaires d'adaptation au changement climatique, il 
s’avère nécessaire dans un premier temps d’examiner 
précisément la relation température mortalité.
L’objectif de la présente étude est donc de décrire la 
relation entre température et mortalité toutes causes, 
dans la ville de Tunis, sur une période d’observation 
de trois ans, entre 2005 et 2007, en utilisant comme 
approche l’analyse de séries chronologiques. 

MATERIEL ET METHODES 
Schéma d'étude
Nous avons adopté une approche écologique tem-
porelle, appelée aussi étude de séries chronolo-
giques. Il s’agit d’étudier au sein de la population de 
Tunis les relations à court terme existant entre des 
séries journalières de niveaux ambiants de tempéra-

ture et des comptes journaliers de décès. L’étude 
repose sur des données agrégées et non sur des 
données individuelles et son unité d’observation est 
le jour. La période d’étude s’étend du 1er Janvier 
2005 au 31 décembre 2007.

Base de données 
L’indicateur sanitaire retenu pour l’étude est la mor-
talité brute. L’Institut national de la santé publique 
(INSP) de Tunis a fourni des données de mortalité 
toutes causes (causes accidentelles incluses) cou-
vrant la période 2005 à 2007. Le fichier transmis 
comportait : la date du décès (jour, mois et année), 
l’âge au décès et le sexe. Ces données ne compor-
taient pas la cause du décès mais étaient exhaus-
tives. Les décès ont été regroupés selon la date du 
décès. 
Les données relatives aux épidémies de grippe ont 
été obtenues auprès de la Direction de Soins de 
Santé de Base grâce à un réseau de surveillance 
sentinelle implanté dans les grands hôpitaux de 
Tunis, opérationnel seulement pendant la saison à 
risque de circulation du virus grippal (Octobre-
Avril). Il s’agit de données d’activité hospitalière : 
nombre hebdomadaire de consultations pour syn-
drome grippal. 
Les données météorologiques journalières com-
plètes sur la période d’étude étaient fournies par 
l’Institut National de la Météorologie à partir de la 
station d’observation de l'aérodrome Tunis Carthage. 
Elles comprenaient : la température de l’air en °C 
(minimale, maximale, moyenne), l’humidité relative 
moyenne en pourcentage, la vitesse maximale du 
vent en km/h, la direction du vent maximale en rose 
de 36 et la pression atmosphérique moyenne au 
niveau de la mer en hecto Pascals. 
Les niveaux de polluants atmosphériques ont ten-
dance à être associés à la fois aux indicateurs de 
santé et aux facteurs climatiques. Pour cette raison, 
il est essentiel d’en tenir compte dans l’analyse. Ces 
données de pollution sur une base quotidienne ont 
été obtenues auprès de l’Agence Nationale de 
Protection de l’Environnement en provenance de la 
station de surveillance de qualité de l’air, installée en 
Juillet 2002 dans le carrefour de la place Bab 
Saâdoun. Les indicateurs mesurés en routine ont été 
retenus : les particules grossières inférieures à 10μm 
(PM10), le dioxyde d'azote (NO2) et l'ozone (O3). 
Ces paramètres étaient disponibles sur une base 
horaire exprimée en μg/m3. Les indicateurs journa-
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fonctions splines, ce qui laisse une plus grande 
souplesse dans la modélisation des variables et ne 
requiert aucune hypothèse à priori sur la forme de 
la relation étudiée. 
L’analyse portant sur l’étude de la forme de la rela-
tion entre température et mortalité a consisté en 
deux étapes :
-  Détermination de la meilleure représentation de la 
variable température dans le modèle GAM : choix de 
la variable de température et de ses décalages 
(Étape1). 
-  Description de la relation brute et  ajustée sur les 
facteurs de confusion potentiels entre cette variable 
température et la mortalité, sur toute la période 
d’étude (Étape2).

• Étape 1
Le climat des journées passées peut influencer le 
nombre de décès présents. Il faut donc tenir compte 
du décalage temporel possible entre l'exposition et 
son effet sur l’indicateur sanitaire et introduire le 
climat des journées précédant celle du décès dans le 
modèle. Un ensemble de décalages (de 0 à 3 jours) a 
été exploré avant d'arrêter notre choix sur la variable 
« température » à utiliser. Par exemple, pour modéli-
ser la moyenne des décès au jour j, on a introduit 
dans un modèle GAM ajustant sur les facteurs de 
confusions potentiels et utilisant toute la période 
d’étude, une fonction spline cubique de régression à 
5 ddl pour la moyenne des températures du jour j et 
du jour j-1 (moyenne lag 0-1). On a estimé un 
modèle similaire en utilisant cette fois la moyenne 
des jours j, j-1 et j-2 (moyenne lag 0-2), ou encore 
celle des jours j, j-1, j-2 et j-3 (moyenne lag 0-3). Nous 
avons retenu le décalage qui minimisait le critère 
d’Akaike. Nous avons procédé de manière similaire 
pour choisir la variable température spécifique 
(minimale, moyenne ou maximale). La variable tem-
pérature qui  minimisait le critère d’Akaike (notée 
par la suite par exemple Tmoy 0-x pour la température 
moyenne avec le décalage x) a été retenue comme 
variable d’exposition principale dans l’étape 2.

• Étape 2 
L’exploration de la forme de la relation mortalité/climat 
sur les 3 années d’étude a été estimée en considérant 
deux modèles différents. Le premier est un modèle 
GAM simplifié où l'on néglige tout facteur confondant 
potentiel. On a inclut une seule fonction spline 
cubique de régression de la variable température 

liers d’exposition suivants ont été retenus : les 
valeurs moyennes journalières calculées distincte-
ment pour NO2 et PM10 (noté NO2 moy et PM10 
moy), les valeurs maximales 1 heure du jour calcu-
lées distinctement pour NO2 et O3 (notés respecti-
vement NO2 max1h et O3 max1h) et la valeur 
maximale de la moyenne glissante sur 8 heures  
(noté O3 max8h). Selon une procédure utilisée 
décrite par ailleurs 7, 8, pour chaque jour, 75 % au 
moins des valeurs horaires devaient être présentes 
sur 24h et pour chaque plage de 8h; dans le cas 
contraire, la valeur journalière a été déclarée man-
quante. L’analyse a été faite en éliminant les jours 
avec des valeurs manquantes. 

Modélisation 
Les indicateurs sanitaires, tels que le nombre journa-
lier de décès sont des comptes. Les comptes sont 
classiquement distribués selon une loi de Poisson, 
particulièrement adaptée à l’étude de larges popula-
tions dont la probabilité d’événement (ici le décès) 
un jour donné est faible. L’objectif de la présente 
étude est d’identifier la forme de la relation entre la 
mortalité et la température, tout en contrôlant adé-
quatement les facteurs de confusion. Dans ce type 
d’étude, l’unité d’observation n’est pas l’individu, 
mais le jour. De ce fait, les facteurs dont la distribu-
tion dans la population étudiée ne varie pas au jour 
le jour, comme la structure d’âge ou le tabagisme ne 
peuvent influencer la relation étudiée. A contrario, 
toutes variations temporelles systématiques dans les 
séries peuvent biaiser l’estimation de l’association 
existant à court terme entre les deux séries. Les fac-
teurs susceptibles de jouer un rôle de confusion sont 
donc ceux qui sont associés à la fois aux variations 
des niveaux de l’indicateur climatique (la tempéra-
ture) et à celles de l’événement sanitaire étudié (le 
décès). Ainsi, le modèle doit prendre en compte des 
facteurs variant dans le temps : tendances tempo-
relles, variations saisonnières, polluants atmosphé-
riques, différents paramètres météorologiques et 
d'autres cofacteurs définis plus loin, pouvant biaiser 
la relation étudiée 2. 
La forme de la relation (potentiellement non 
linéaire) entre mortalité et température, ajustée ou 
non sur les facteurs de confusion potentiels, a été 
investiguée en faisant appel à une approche flexible 
: le modèle additif généralisé (GAM) de poisson.  Les 
GAM 9, 10 permettent de prendre en compte la non 
linéarité potentielle de la relation par l’utilisation de 
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sélectionnée à l’étape 1 (par exemple Tmoy 0-x) avec 5 
degrés de liberté (ddl). Le premier modèle s’écrit 
ainsi :
Log (E [Yi]) = s(Tmoy0-x , 5),  où Yi est le nombre de 
décès le jour i.
Le deuxième modèle ajusté s’écrit :
Log (E [Yi]) = s(Tmoy0-x, 5) + [facteurs d’ajuste-
ment], où les facteurs d’ajustement sont :
- L’indicateur de pollution dont l’effet est supposé 
linéaire et sans seuil. Il a été introduit dans le 
modèle sous forme d’un terme linéaire égal à la 
moyenne des niveaux du jour même et du jour pré-
cédent (moyenne lag0-1). Ce décalage est le plus 
fréquemment utilisé dans la littérature 11, 12. On s’est 
référé au critère d’Akaïke pour sélectionner l’indica-
teur caractérisant l’exposition de la population à la 
pollution atmosphérique.
- La tendance a été représentée par une variable 
nombre de jours écoulés depuis le début de l’étude. 
Elle a été introduite à l’aide d’une fonction spline 
cubique de régression pénalisée en spécifiant un 
nombre de ddl initial égal à 30 pour chaque année. 
Le nombre de ddl final retenu est celui qui minimise 
l’autocorrélation dans les résidus du modèle. Une 
telle fonction permet de contrôler à la fois la ten-
dance et les variations saisonnières.
- Le jour de la semaine, les jours fériés, et la période 
Ramadan ont figuré sous forme de variables indica-
trices. 
- L’humidité, la pression atmosphérique, la vitesse et la 
direction du vent ont été intégrées dans le modèle 
sans transformation sous forme de variables quantita-
tives.
- La variable période d’épidémie grippal a été 
codée sous forme binaire à partir du nombre heb-
domadaire de consultations pour syndrome grip-
pal (données hospitalières). Les périodes d’épidé-
mies ont été définies par un nombre supérieur au 
90ième percentile de la distribution du nombre 
journalier de consultations pour syndrome grippal 
enregistrées au cours de la période d'étude. Cette 
approche est fréquemment utilisée dans ce type 
d’étude 13. 
La sélection des variables du modèle 2 final a 
reposé sur une méthode descendante manuelle à 
partir du modèle 2 complet incluant tous les fac-
teurs décrits ci-dessus. À chaque étape de la procé-
dure d’élimination, le facteur d’ajustement ayant le 
plus grand degré de signification est sorti du 
modèle si ce degré est supérieur à 15%. 

Logiciels
Les analyses ont été réalisées avec les packages 
splines et mgcv  de R (Version 2.8.1, Team R 
Development Core).

RESULTATS 
Statistiques descriptives
La population totale étudiée était de 983 861 per-
sonnes (recensement 2004), la proportion des plus 
de 65 représentait 6,8 % de l’effectif de la popula-
tion. Sur la période d’étude (2005-2007) 24 303 
certificats de décès ont été recueillis par l’INSP. Le 
nombre journalier moyen de décès toutes causes 
confondues pour toute la population était de 22,2 
(écart type : 5,9) et s’étend de 5 à 44 au cours de la 
période étudiée. Près de 56 % des décès ont été 
enregistrés auprès des personnes âgées de 65 ans 
et plus. Les femmes représentaient 42 % de l’en-
semble des décès. 
Les figures 1, 2 et 3 illustrent les caractéristiques de 
l’indicateur sanitaire étudié, à savoir la mortalité 
toutes causes confondues dans la ville de Tunis. 
La figure 1 concerne l’évolution temporelle de la 
mortalité sur les 3 années d’étude. On constate une 
composante saisonnière importante, avec un 
nombre de décès plus important en hiver qu’en 
été. La figure 2 montre une forte autocorrélation 
partielle en particulier sur les 7 premiers retards 
due à des facteurs extrinsèques. Cette autocorréla-
tion des données est habituellement liée à des 
phénomènes externes à la variable expliquée, iden-
tifiés (conditions météorologiques, épidémies de 
grippe…) mais aussi à des variations saisonnières 
représentatives de déterminants non mesurés. La 
figure 3 montre que la mortalité journalière a une 
distribution assez proche de la densité de probabi-
lité d’une loi de Poisson de paramètre λ=22,2 
(correspondant au nombre moyen de décès jour-
naliers observés).
La ville de Tunis se caractérise par un climat ther-
mique moyen modéré. La figure 4 illustre les varia-
tions journalières des variables températures. On 
constate le caractère saisonnier de la température 
avec des valeurs élevées l’été et modérément 
basses l’hiver.
Sur la période d’étude (2005-2007) la moyenne des 
températures moyennes était égale à 18°C, celle 
des températures maximales ne dépassait pas 25°C 
et les minimales étaient de l’ordre de 17°C. Le 
record maximum de température diurne était de 
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46,6°C (le 24/06/07), et le minimum absolu noc-
turne, était de 1,6°C (le 07/01/06 et 10/01/05). Le 
mois de juillet était le mois le plus chaud de l’année 
avec une température moyenne égal à 26,3°C en 
moyenne. Quant à l’hiver, il se caractérisait par des 
températures plutôt douces, le mois de janvier 
étant le plus froid avec une température moyenne 

avoisinant 10°C en moyenne. Les distributions des 
différentes variables météorologiques et de pollu-
tion atmosphériques pour l’ensemble de la période 
d’étude sont résumées dans le tableau I. 
On remarque un pourcentage de valeurs man-
quantes élevé pour les différentes séries des indi-
cateurs de pollution atmosphérique. Le niveau 
moyen de PM10 mesuré à Tunis pendant la période 
d'étude était de 87 μg/m3. Cette valeur est cepen-
dant largement supérieure à la valeur seuil de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (50 μg/m3). 
La moyenne journalière de NO2 présentait un 
maximum hivernal moyennement marqué, avec un 
75ème percentile égal à 33 μg/m3 en hiver. L’ozone 
présentait un cycle saisonnier marqué, avec un 
maximum estival très net et un 75ème percentile du 
maximum horaire égal à 88 μg/m3 en été. Au total, 
la pollution de l’air à Tunis sur la période d’étude, 
était caractérisée par des niveaux assez élevés, ce 
qui reflète le caractère industriel et le trafic auto-
mobile assez dense de la ville.

Figure 1: Nombre journalier de décés toutes causes 
confondues dans la ville de Tunis et moyenne mobile sur 
7 jours, 2005-2007.

Figure 3: Distribution observée du nombre journalier 
de décès dans la ville de Tunis, 2005-2007 et densité de 
probabilité de la loi de poisson de paramètre λ=22,2.

Figure 2: Auto-corrélogramme partiel de la mortalité 
journalière dans la ville de Tunis, 2005-2007.

Figure 4: Températures (minimale, maximale et 
moyenne) journalières (en °C) mesurées dans la ville de 
Tunis, 2005-2007.
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Relation température-mortalité 
L’étape 1 de la modélisation GAM a permis de rete-
nir la moyenne du lag 0-2 de la température 
moyenne (notée Tmoy0-2) comme indicateur de tem-
pérature permettant le meilleur ajustement du 
modèle aux données. L’exploration de la forme de 
la relation mortalité/climat a donc été faite en spé-
cifiant la Tmoy0-2 comme variable d’exposition prin-
cipale. La figure 5 de gauche montre le nuage de 
points entre le nombre de décès journaliers et la 
température moyenne pour la ville de Tunis sur la 
totalité de la période d’étude (2005-2007). Ce gra-
phique suggère une relation non linéaire. La figure 
5 de droite montre la moyenne des décès journa-
liers agrégés aux centiles de la température 
moyenne ; elle suggère une forme en bâton de 
hockey avec une pente plus douce du côté des 
températures chaudes que du côté froid. 
Les figures 6 et 7 montrent la relation sur les 3 
années d’étude (2005-2007) entre les décès et la 
Tmoy0-2 présentée par une fonction paramétrique de 
type spline cubique de régression à 5 ddl respecti-
vement avant (Modèle 1) et après ajustement 
(Modèle 2) sur la pollution représentée par la 
moyenne du lag0-1 de la valeur journalière 
moyenne NO2 (noté NO2moy0-1), la tendance et les 
variations saisonières, les épidémies de grippe, les 
jours fériés, les jours de la semaine, et la période 
de Ramadan (l’humidité, la pression atmosphé-

Figure 5 : Association brute entre la mortalité 
journalière et la température moyenne (en°C) dans la 
ville de Tunis, 2005-2007.

Tableau I : Statistiques descriptives des variables météorologiques et des différents indicateurs de pollu-
tion disponibles.

Variable % de Jours 
avec DM

μ σ Min Max Q1 Q2 Q3

Tmin(°C) 0,0 16,55 6,43 1,60 34,60 11,75 16,20 21,50

Tmoy (°C) 0,0 18,04 6,55 4,10 33,50 12,30 17,80 23,30

Tmax (°C) 0,0 24,66 7,41 9,10 46,60 18,40 24,40 30,75

Humidité (%) 0,0 69,61 12,11 26,00 100,00 62,00 71,00 78,00

Direction maximale du vent (rose de 36) 0,0 20,93 11,20 1,00 36,00 10,00 25,00 30,00

Vitesse maximale du vent (km/h) 0,0 41,43 13,68 14,40 97,20 32,40 39,60 50,40

Pression atmosphérique (hpa) 0,0 1016,28 5,49 998,10 1039,60 1013,00 1015,90 1019,30

PM10 moy 10,7 86,72 37,21 17,75 340,92 62,38 78,21 101,70

NO2 moy 10,7 25,47 12,21 6,74 94,12 15,98 22,61 32,85

NO2 max1h 10,7 48,44 24,73 11,48 181,74 30,61 42,09 63,13

O3 max1h 9,2 60,68 26,75 8,00 174,00 40,00 42,29 78,00

O3 max8h 9,2 44,85 22,52 4,00 122,25 26,50 42,29 59,79

Tmin : température minimale ; Tmoy : température moyenne ; Tmax : température maximale ; moy : moyenne journalière ; 
max1h : maximum 1heure ; max8h : maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures ; DM : donnée manquante ; μ : 
moyenne ;σ : écart type ; Min : minimum ; Max : Maximum ; Q1 :1er quartile ; Q2 : 2ième quartile ; Q3 : 3ième quartile.
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rique, la vitesse et la direction du vent ont été 
retirées du modèle GAM car non significatives au 
seuil de 15%). La figure 6 confirme l’allure trouvée 
plus haut. En revanche, la figure 7 suggère que la 
relation température – mortalité après ajustement, 
suit une courbe en «V» asymétrique avec un taux de 
mortalité plus élevé au niveau des deux extrémités 
de la distribution ; la pente est plus accentuée du 
côté des températures élevées que du côté des 
températures basses. D’après ce graphique, on 
peut estimer que le point de coupure ou seuil de 
risque minimal («optimum thermique») se situe 
aux alentours de 25 – 27°C. 

DISCUSSION
A notre connaissance, il s’agit de la première étude 
évaluant la nature de la relation température-morta-
lité ajustée sur la pollution, dans la région nord afri-
caine et en particulier en Tunisie. Nous avons mon-
tré que cette relation suivait dans la ville de Tunis 
une courbe en «V» avec une pente plus accentuée du 
côté des températures élevées que du côté des tem-
pératures basses. L’estimation graphique du seuil de 
risque minimal (« optimum thermique ») se situait 
aux alentours de 25–27°C. Cette estimation est du 
même ordre de grandeur que celle obtenue pour les 
villes méditerranéennes dans le dans le cadre du 
projet PHEWE (Assessment and Prevention of acute 
Health Effects of Weather conditions in  Europe). En 
effet, dans cette étude sur l’impact de la chaleur sur 
la mortalité toutes causes non accidentelles dans 15 
villes européennes (7 villes méditerranéennes et 8 
villes du nord) 12, l’estimation globale du seuil d’opti-
mum thermique était de 29,4°C, (IC95% =25,7 ; 
32,4) pour les villes de la Méditerranée où les popu-
lations ont développé diverses stratégies pour s’accli-
mater à la chaleur. Le seuil estimé était plus bas 
d’environ 6 degrés (23.3° C, IC95% = 22,5 ; 24,0) 
pour les villes du continent Nord où les populations 
sont plus adaptées au froid. L’optimum thermique 
varie en effet selon le climat des pays ou des régions 
considéré(e)s et dépend de la capacité de la popula-
tion à s’adapter et à répondre aux variations clima-
tiques 14, 15.
L’aspect en «V» de la courbe a également été constaté 
dans de nombreuses études, comme par exemple, en 
France dans une étude sur la mortalité concernant 
sept départements aux climats différents 16. Ces résul-
tats suggèrent que dans de futurs travaux s’intéres-
sant à estimer l’impact de la chaleur sur la mortalité à 
Tunis, la relation mortalité-température pourrait être 
représentée dans le modèle de régression par deux 
droites discontinues (segments). Le coefficient de 
régression associé au deuxième segment représente-
rait l’effet des températures élevées 17, 18, 19. Cette 
approche permettrait d’obtenir une estimation 
numérique directe et interprétable de l’effet de la 
chaleur à Tunis, et éventuellement de comparer celle-
ci à celles d’autres régions. 
Notre étude a été limitée par certaines contraintes. 
Premièrement, la période d’étude était courte. Pour 
des raisons de qualité et de disponibilité des données 
surtout sanitaires, les données utilisées pour la modé-
lisation des relations entre mortalité, température et 

Figure 6. Association brute entre la mortalité journalière 
toutes causes et la moyenne du lag0-2 de la température 
moyenne (°C) modélisée à l’aide d’une fonction spline à 
5 degrés de liberté. Tunis, 2005-2007.

Figure 7: Association ajustée entre la mortalité 
journalière toutes causes et la moyenne du lag0-2 de la 
température moyenne (°C) modélisée à l’aide d’une 
fonction spline à 5 degrés de liberté. Tunis, 2005-2007.
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pollution ont été recueillies sur une période rétros-
pective de trois années seulement considérée comme 
acceptable pour une telle analyse. Deuxièmement, les 
données de mortalité ne comportaient pas la cause de 
décès. Ainsi, les décès de causes accidentelles, habi-
tuellement exclus des séries de mortalité totale dans 
le cadre des études sur les effets de la température et 
de la pollution, ont ici été intégrés. La non connais-
sance de la cause de décès nous a privé par ailleurs de 
la possibilité d’étudier la relation température- morta-
lité par cause spécifique de décès. Enfin, la complé-
tude des données pour les variables de pollution était 
mauvaise avec un pourcentage de valeurs manquantes 
élevé. Etant donné que le réseau de surveillance était 
composé d’un seul site de mesure on n’a pas pu rem-
placer les valeurs manquantes selon les méthodes 
classiques utilisées dans ce genre d’études (la 
méthode des moyennes saisonnière ou par la 
méthode de régression linéaire si manquant>15 jours 
consécutifs). Ces points soulèvent la nécessité de 
mettre en œuvre les moyens d’assurer un meilleur 
système de surveillance des données sanitaires et 
environnementales en Tunisie.

CONCLUSION
Cette étude, basée sur des données récentes (2005-
2007) provenant d’une région ayant des caractéris-
tiques géographiques, climatiques et socio-démo-
graphiques particulières (ville de Tunis) pour les-
quelles encore aucune étude de ce genre n’a été 
faite, apporte des premiers éléments d’évaluation de 
la relation climat-santé en Tunisie. Elle souligne qu’il 
existe une relation exposition-risque en forme de 
«V» entre la température et la mortalité quotidienne 
et que l’indicateur d’exposition à la chaleur le plus 
approprié semble être la température moyenne du 
jour même et des deux jours précédents. Ces résul-
tats pourront être utiles pour quantifier et estimer 
l’effet des températures élevées sur la mortalité dans 
de futures analyses.  
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