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Lorsque la température ou l'humidité ambiante s'élève au-dessus de la plage de températures 

de confort, des problèmes peuvent survenir. Les premiers effets concernent la façon dont on 

se sent. L'exposition à plus de chaleur peut entraîner des problèmes de santé et affecter le 

rendement. 

L'augmentation de la température ou du fardeau thermique peut s'accompagner des effets 

suivants : 

 Augmentation de l'irritabilité 

 Perte de concentration et perte de la capacité d'accomplir des tâches mentales 

 Perte de la capacité d'accomplir des tâches spécialisées ou des travaux exigeants 

Dans un environnement modérément chaud, le corps « se met au travail » pour évacuer 

l'excédent de chaleur afin de maintenir sa température corporelle normale. Le rythme 

cardiaque augmente afin d'accélérer la circulation sanguine dans les parties externes du corps 

et la peau de façon à évacuer l'excédent de chaleur dans l'environnement par la transpiration. 

Ces changements constituent un fardeau supplémentaire pour le corps. Une augmentation du 

débit sanguin et une transpiration trop abondante réduisent la capacité du travailleur à 

exécuter des tâches mentales et physiques. Le travail physique augmente la production 

métabolique de chaleur et, par conséquent, la charge calorifique de l'organisme. Lorsque la 

température ambiante dépasse les 30 °C, il peut y avoir altération des performances mentales. 

Le risque de souffrir de malaises liés à la chaleur varie d'une personne à une autre. La façon 

dont une personne s'adapte à la chaleur (et au froid) dépend de son état de santé général. 

Les personnes qui ont un surplus de poids ont souvent du mal à s'adapter aux environnements 

chauds, étant donné que leur corps a de la difficulté à maintenir un bon équilibre thermique. 

L'âge (en particulier le fait d'être âgé d'environ 45 ans et plus), un mauvais état de santé 

général et une mauvaise condition physique rendront les gens plus sensibles à la chaleur 

extrême. 

Les troubles médicaux peuvent également augmenter la sensibilité du corps. Les personnes 

qui souffrent d'une maladie du cœur, d'hypertension artérielle, d'une maladie respiratoire ou 

d'un diabète non contrôlé peuvent devoir prendre des précautions spéciales. De plus, les 

personnes aux prises avec une affection ou une éruption cutanée peuvent être plus sensibles à 

la chaleur. La capacité de l'appareil circulatoire, la production de sueur et la capacité de 

réguler l'équilibre électrolytique sont d'autres facteurs qui peuvent influer sur la résistance à 

la chaleur. 

L'exposition à la chaleur peut entraîner les affections et les malaises suivants : 

L'œdème de chaleur est un gonflement des tissus qui survient généralement chez les sujets 

non acclimatés à la chaleur. Il se manifeste surtout au niveau des chevilles. L'œdème disparaît 

après un ou deux jours dans une ambiance thermique confortable. 



Les éruptions miliaires consistent en l'apparition de minuscules points rouges à la surface de 

la peau, accompagnée de picotements. Les points rouges résultent de l'inflammation des 

glandes sudoripares lorsque les pores deviennent obstrués par une sudation trop abondante. 

Les crampes de chaleur sont des douleurs musculaires aiguës qui peuvent se manifester 

seules ou en association avec d'autres troubles dus à la chaleur. Elles sont attribuables à une 

perte excessive en sodium et surviennent le plus souvent lorsque le sujet boit abondamment 

pour compenser une perte hydrique, mais sans compenser les pertes minérales (électrolytes). 

L'épuisement dû à la chaleur est attribuable à une perte des tissus en eau et en sels minéraux 

consécutive à une sudation trop abondante. Les signes et symptômes de l'épuisement sont 

nombreux : sudation abondante, sensation de faiblesse, d'étourdissement ou de soif intense, 

troubles de la vue, nausées, maux de tête, vomissements, diarrhée, crampes musculaires, 

difficulté respiratoire, palpitations, picotements et sensation d'engourdissement dans les 

mains et les pieds. On se remet après s'être reposé dans un endroit frais et après avoir 

consommé une boisson fraîche (p. ex. de l'eau, un jus clair ou une boisson énergisante). 

La syncope due à la chaleur se manifeste par une sensation de vertige et une perte de 

conscience, attribuables à une diminution temporaire du débit sanguin cérébral alors que le 

sujet est debout. La syncope de chaleur survient surtout chez les sujets non acclimatés. Ce 

malaise est causé par la perte de liquides organiques à la suite d'une sudation abondante et par 

une chute de tension artérielle attribuable à un afflux de sang dans les jambes. On se remet 

rapidement après s'être reposé dans un endroit frais. 

Le coup de chaleur est le malaise causé par la chaleur le plus grave. Les signes du coup de 

chaleur comprennent une température corporelle souvent supérieure à 41 °C et une perte de 

conscience complète ou partielle. La transpiration n'est pas un bon indicateur du coup de 

chaleur, étant donné qu'il y a deux types de coups de chaleur : le coup de chaleur 

« classique », qui s'accompagne d'une transpiration réduite ou nulle (survient habituellement 

chez les enfants, les personnes souffrant d'une maladie chronique et les personnes âgées) et le 

coup de chaleur « d'effort », caractérisé par une augmentation de la température corporelle en 

raison d'une activité physique ou d'un travail intense et généralement accompagné de 

transpiration. 

Le coup de chaleur nécessite des premiers soins et un examen médical immédiats. Le délai du 

traitement peut causer la mort.  

 


