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Prof. D. BOURAS.   

Contact étudiants : djilalibouras7@gmail.com 

ENVIRONNEMENT & SANTE 

A la fin du cours, les étudiants devraient être 
capables de:  
 

• comprendre l'influence de l'environnement 
sur la santé humaine 

 
• appliquer le concept de risques 

environnementaux dans leur vie quotidienne  
 

OBJECTIFS DE PERFORMANCE  
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INTRODUCTION 

Il est fort important de:  
 

• Conceptualiser l'environnement physique, biologique et 
psychosocial et comprendre leur impact sur la santé.  

 
• Comprendre que l'environnement est un facteur 

important dans l'interaction de l'agent et de l'hôte dans la 
triade épidémiologique ou écologique.  
 

• la santé doit être conçue dans son contexte physique, 
mental, social et spirituel.  
 
 

L'environnement comprend toutes les conditions, 
circonstances et influences externes entourant et 
affectant la croissance et le développement d'un 
organisme ou d'une communauté d'organismes.  

La santé environnementale est l'étude et la 
gestion des conditions environnementales qui 
affectent la santé et le bien-être des humains.  
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Environnement 
Tout ce qui est extérieur à l'homme, c'est l'environnement au sens 
large.  

Microenvironnement  
est l'environnement domestique dans lequel vit l'homme. Le terme 
environnement interne est un certain temps utilisé pour 
l'environnement à l'intérieur du corps  

Environnement externe 
Tout ce qui est extérieur à l'hôte humain individuel, vivant et non 
vivant, et avec lequel il est en interaction constante, On dit que 
l'environnement externe ou le macro-environnement est 
responsable de millions de maladies évitables qui en proviennent.  

Le concept d'environnement vis-à-vis la santé est complexe 

Ce concept reconnaît la force des influences sociales, économiques, politiques 
et environnementales sur la santé  

Santé  

est un état de bien-être physique, mental, social et spirituel complet et pas 
simplement l'absence de maladie ou d‘infirmité." actuellement, il s’agit de la 
capacité de diriger une vie socialement et économiquement productive.  

Concept holistique de santé 

• Hérédité  
• Environnement  

1. Services de santé  
2. bien-être individuel et familial  
3. Style de vie  
4. Conditions socio-économiques et Autres  

Déterminants de la santé 
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• La maladie résulte d'une interaction 
complexe entre l'homme, un agent et 
l'environnement.  

Concept de maladie  

• Du point de vue écologique, la maladie est 
définie comme l'inadaptation de l'organisme 
ou l’homme à l'environnement.  

TRIADE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

                             ENVIRONNEMENT  

   

 

  

  

                                     Vecteur 

 

 

               AGENT     Hôte 
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 IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

                     Environnement 
                       (Physique, biologique et psychosocial) 

 

 

 

 

 

 

 

activities humaines  santé de l’individu 

 

 

PSYCHOSOCIAL 
 
valeurs culturelles, coutumes, croyances, habitudes, attitudes, morales, religion, 
éducation, modes de vie, vie communautaire, services de santé, organisation 
sociale et politique.  

Composantes de l’environnement  

PHYSIQUE 
 
 air, eau, sol, habitation, climat, géographie, chaleur, lumière, bruit,, 
rayonnement, etc.  

BIOLOGIQUE 
 
 l'homme, les virus, les agents pathogènes, microbiens, les insectes, les rongeurs, 
les animaux et les plantes, etc.  
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ENVIRONNEMENT ECOTOXICOLOGIE 

EPIDEMIOLOGIE 

Dangers environnementaux 

Santé  

MENACES 

Ce sont des organismes vivants ou leurs produits qui sont nocifs pour l'homme  
 
Les maladies d'origine hydrique sont des maladies transmises par l'eau potable  
 

1. Les exemples sont le virus de la polio, le virus de l'hépatite A, la salmonelle, la 

Les Shigella, le choléra, la dysenterie amibienne, la Giardia et les cryptosporidies.  
 
2. Ces organismes pathogènes sont rejetés dans l'eau par les matières fécales et 
peuvent provoquer des maladies chez ceux qui consomment de l'eau contaminée 
non traitée.  

 
3. Nos installations de traitement des eaux municipales sont généralement 
capables de purifier l'eau en éliminant ces agents ou en les tuant en désinfectant 
l'eau.  

Les risques environnementaux peuvent être des risques biologiques, 
chimiques, physiques, psychologiques, sociologiques ou liés au site 

et à l'emplacement.  

Dangers environnementaux  

Risques biologiques  
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 1. agents d'origine alimentaire telle que la bactérie 
Salmonella, sérotype enteritidis, Escherichia coli , ainsi que 
d'autres agents.  

Maladies d'origine alimentaire  

sont des maladies transmises dans ou sur les 
aliments 

Pour se protéger contre les maladies d'origine alimentaire, les agents 
sanitaires des services de santé locaux inspectent régulièrement les 
établissements de restauration (restaurants) et les points de vente 
au détail (supermarchés) pour vérifier que les aliments sont stockés 
et manipulés correctement.  

exemples  

  
1. encéphalite de Saint-Louis et l'encéphalite de 

La Crosse transmises par les moustiques et la 
peste et le typhus murin transmis par les 
puces.  

Maladies à transmission vectorielle  

Une mauvaise gestion de l'environnement peut 
provoquer de nombreuses maladies à transmission 
vectorielle  

sont ceux transmis par des insectes ou d'autres 
arthropodes  

exemples 
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• catégories de pesticides telles que les herbicides et les 
insecticides qui tuent les organismes non ciblés ainsi que les 
espèces cibles ou nuisibles.  

 
• L'utilisation rationnelle des pesticides peut protéger la santé 

humaine et les cultures agricoles.  

Risques chimiques  

résultent d'une mauvaise gestion ou d'une mauvaise utilisation de produits 
chimiques entraînant un risque inacceptable pour la santé humaine  

Les pesticides sont des produits chimiques qui ont été fabriqués dans le but de 
réduire les populations d'organismes indésirables (ravageurs)  

exemples  

• Les maladies associées comprennent le cancer du poumon et peut-
être les maladies cardiaques.  

 
• Le tabagisme est de plus en plus interdit dans les bâtiments publics 

et sur de nombreux chantiers privés.  
 

• La réglementation du tabagisme semble être la meilleure approche 
pour contrôler ce polluant 

Fumée de tabac  

est un danger environnemental produit par des millions de 
personnes qui fument.  
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• Les problèmes de santé associés à la surexposition au plomb sont 
l'anémie, les malformations congénitales, les lésions osseuses, les 
lésions neurologiques, les lésions rénales et autres.  
 

• L'exposition se fait par ingestion et inhalation.  
 

• La prévalence de niveaux très élevés de plomb dans le sang chez les 
jeunes enfants a considérablement diminué entre 1984 et 1994, 
principalement en raison du retrait du plomb de l'essence.  
 

est un élément naturel utilisé dans la fabrication de nombreux 
produits industriels et domestiques  

Métaux lourds et plomb  

exemples 

La contamination par le radon résulte d'une surexposition au 
radon. 

•  Le radon provient naturellement de la terre et se 
produit parfois à des niveaux dangereux dans les 
bâtiments et les maisons.  
 

• L'inhalation de radon peut provoquer un cancer du 
poumon.  
 

• Les maisons peuvent être testées pour la présence de 
gaz radon.  

Dangers physiques  

inclut les particules en suspension dans l'air, l'humidité, la conception de 
l'équipement et le rayonnement et élément radioactif naturel .  

exemples 
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sont des facteurs environnementaux qui produisent des 
changements psychologiques exprimés sous forme de stress, de 
dépression, d'hystérie. 

sont ceux qui résultent de la vie dans une société où l'on fait l'expérience du 
bruit, du manque d'intimité et de la surpopulation.   
 
La croissance démographique peut être un risque sociologique.  
 

• La croissance des populations vivantes peut être exprimée sous la 
forme d'une courbe en S avec une phase de latence, une phase log et 
une phase d'équilibre.  
 

• Lorsque les ressources environnementales ne peuvent plus soutenir 
la croissance, la population a atteint la phase d'équilibre et 
l'environnement est dit à sa capacité de charge  

Risques psychologiques  

Risques sociologiques  

• les cyclones, les tremblements de terre, les inondations, 
les ouragans, les tornades, les typhons et les éruptions 
volcaniques.  
 

• L'ampleur de la dévastation de ces événements peut 
parfois être grande.  
 

• Les risques biologiques, psychologiques et sociologiques 
peuvent augmenter à la suite d'une catastrophe 
naturelle.  

Risques liés au site et à l'emplacement  

Particulièrement les catastrophes naturelles qui sont des événements 
géographiques et météorologiques d'une ampleur et d'une proximité avec les 
communautés telles qu'elles provoquent des dommages et des blessures 
importants.  

exemples  


