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Abréviations 
 
• Be-MoMo : Belgian Mortality Monitoring 
• CV : cardiovasculaire 
• CIM : classification internationale des maladies 
• ER : excès de risque 
• GAM : generalized additive model (modèle additif généralisé) 
• ICD: international classification of diseases (classification internationale des maladies) 
• ILI : influenza-like-illness (syndrome grippal) 
• ISP : Institut scientifique de Santé publique 
• IQR : interquartile range (intervalle interquartile) 
• IVRI : infections des voies respiratoires inférieures 
• IVRS : infections des voies respiratoires supérieures 
• NO2 : dioxyde d’azote 
• O3 : ozone 
• OR : odds ratio (rapport de cotes) 
• p : p-valeur 
• PM : particulate matter (particules en suspension) 
• PM2.5 : particules de diamètre inférieur à 2.5 µm 
• PM10 : particules de diamètre inférieur à 10 µm 
• RR : risque relatif 
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Chapitre 1 : L’analyse de l’impact de l’exposition aiguë à la pollution 
atmosphérique extérieure sur la mortalité cardiovasculaire et respiratoire 
en Belgique pour les années 2008 à 2013. 

 
 
Abstract  
L’impact de la pollution de l’air extérieur sur la mortalité cardiovasculaire et respiratoire n’avait pas encore été 
analysé pour la Belgique. La méthode GAM a été effectuée pour quantifier les excès de risque d’une 
augmentation d’un IQR de PM10, PM2.5, NO2 et O3 sur les données de mortalité cardiovasculaire (I20-I24, I44-
I49, I50, I60-I63, I65-I66) et respiratoire (J00-J06, J12-J18, J21-J23, J40-J47) pour toute la Belgique de 2008 à 
2013 en fonction des mois chauds (juin-sept) et des mois froids (nov-fév) et des classes d’âge de Be-MoMo 
(25-64, 65-84,85+), avec des analyses de décalages individual lag model, unconstrained distributed lag model 
et un effet cumulatif sur trois et six jours. Une deuxième analyse a été effectuée sur les codes ICD-10 par 
chapitre entier, I00-I99 et J00-J99 avec l’unconstrained distributed lag model. La pollution de l’air a plus 
d’impact sur la mortalité respiratoire que sur la mortalité cardiovasculaire, elle affecte les trois classes d’âge et 
l’effet varie selon les saisons. L’effet de la pollution de l’air sur la mortalité respiratoire est rapide durant les 
mois chauds et différé d’au moins trois jours durant les mois froids. Durant les mois chauds, les PM, le NO2 et 
l’ozone affectent davantage la mortalité respiratoire des personnes de plus de 85 ans. L’effet de la pollution 
sur la mortalité cardiovasculaire est plus important durant les mois chauds, pour des concentrations de 
polluants plus basses avec des effets cumulatifs de quatre jours d’exposition des PM et du NO2  plus 
importants chez les 65-84 ans, et de l’ozone chez les 25-84 ans. Les personnes jeunes (25-64 ans) sont 
également sensibles à la pollution de l’air. Les analyses sur chapitre entiers diffèrent en fonction des saisons.  
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Résumé des résultats 
 
Résumé par polluants pour les mois chauds (juin-sept) : 
Durant les mois chauds, une augmentation d’un intervalle interquartile (IQR) de PM10 (8.2 µg/m3) est associé à 

un effet cumulatif avec la mortalité cardiovasculaire (CV) sur quatre jours d’exposition (décalages 0-3) 
avec des excès de risque (ER) à 4.6 % (IC95% 1.1 % - 8.2 %) chez les 65-84 ans, à 3.8 % d’ER (IC95% 1.5 % - 
6.3 %) chez les 85+ ans, ainsi qu’à des effets cumulatifs avec la mortalité respiratoire avec des ER à 10.6 % 
(IC95% 4.8 % - 16.7 %) sur quatre jours d’exposition (décalages 0-3) et à 16.9 % (IC95% 9.3 % - 25.0 %) sur 
sept jours d’exposition (décalages 0-6) chez les 85+ ans.  

Une augmentation d’un IQR de PM2.5 (6.9 µg/m3) est associé durant les mois chauds à un effet cumulatif avec 
la mortalité cardiovasculaire (décalages 0-3) avec des ER à 4.2 % (IC95% 0.8 % - 7.8 %) chez les 65-84 ans, à  
3.6 % (IC95% 1.3 % - 6.0 %) chez les 85+ ans, ainsi qu’à des effets cumulatifs avec la mortalité respiratoire 
avec des ER à 8.7 % (IC95% 3.0 % - 14.7 %) sur quatre jours d’exposition (décalages 0-3) et à 13.8 % (IC95% 
6.6 % - 21.3 %) sur sept jours d’exposition (décalages 0-6) chez les 85+ ans.  

Durant les mois chauds, une augmentation d’un IQR de NO2 (12.9 µg/m3) présente des effets cumulatifs avec la 
mortalité CV avec des ER à 6.6 % (IC95% 2.0 % - 11.4 %) sur quatre jours d’exposition (décalages 0-3) chez 
les 65-84 ans et à 5.1 % (IC95% 2.0 % - 8.2 %) chez les 85+ ans, ainsi que des effets cumulatifs avec la  
mortalité respiratoire avec des ER à 9.0 % (IC95% 1.6 % - 16.9 %) sur quatre jours d’exposition et à 13.6 % 
(IC95% 2.9 % - 25.3 %) sur sept jours d’exposition (décalages 0-6) chez les 85+ ans. 

Une augmentation d’un IQR d’ozone (25.5 µg/m3) durant les mois chauds est associé à des effets cumulatifs 
sur quatre jours d’exposition avec la mortalité CV pour les trois groupes d’âge, avec des ER plus 
importants pour les 25-64 ans (ER 6.6 %, IC95% 0.2 % - 13.5 %), ainsi qu’à des effets cumulatifs sur quatre 
jours d’exposition avec la mortalité respiratoire pour les personnes de plus de 64 ans, avec des ER plus 
importants pour les 85+ ans (ER 12.3 %, IC95% 6.9 % - 17.9 %) et à 15.1 % (IC95% 7.6 % - 23.1 %) sur sept 
jours d’exposition chez les 85+ ans. L’ozone impacte la mortalité respiratoire le jour de l’exposition chez 
les 25-64 ans (ER 9.7 %, IC95% 0.8 % - 19.4 %) et le lendemain de l’exposition pour les personnes de plus 
de 64 ans (ER 5.4 %, IC95% 0.6 % - 10.5 %). 

Chez les 85+ ans, les associations entre la mortalité respiratoire et une augmentation d’un IQR de PM10, de 
PM2.5 et d’ozone sont les plus fortes le lendemain de l’exposition avec des ER à  10.7 % (IC95% 4.1 % - 17.7 
%), 11.1 % (IC95% 4.7 % - 18.0 %) et à 5.7 % (IC95% 0.4 % - 11.4 %) respectivement. 

 
Résumé par polluants pour les mois froids (nov-fév) : 
Durant les mois froids, une augmentation d’un IQR de NO2 (18.4 µg/m3) est associé à la mortalité CV chez les 

25-64 ans le troisième jour après l’exposition (ER 6.5 %, IC95% 0.6 % - 12.9 %), tandis qu’un effet cumulatif 
(décalages 0-3) est présent chez les 65-84 ans (ER 9.6 %, IC95% 3.0 % - 16.6 %). Nous n’observons pas 
d’association entre le NO2 et la mortalité respiratoire durant les mois froids. 

Une augmentation d’un IQR de PM10 (18.8 µg/m3) est associé à la mortalité respiratoire durant les mois froids 
avec des ER plus importants le cinquième jour de l’exposition chez les 65-84 ans (ER 5.8 %, IC95% 1.3 % - 
10.5 %) et le onzième jour après l’exposition chez les 85+ ans (ER 4.7 %, IC95% 0.7 % - 8.9 %).  

Durant les mois froids, une augmentation d’un IQR de PM2.5 (17.6 µg/m3) est associé à la mortalité respiratoire 
pour les trois classes d’âge avec un ER plus important pour les 25-64 ans (ER 13.3 %, IC95% 0.2% - 28.4 %) 
le troisième jour après l’exposition. 
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Chapitre 1 : L’analyse de l’impact de l’exposition aiguë à la pollution 
atmosphérique extérieure sur la mortalité cardiovasculaire et respiratoire en 
Belgique pour les années 2008 à 2013. 
 

1. Introduction 
 
Cette recherche a pour objectif d’analyser les données de mortalité pour causes cardiovasculaires et 
respiratoires en perspective avec les données de pollution atmosphérique (PM10, PM2.5, NO2, ozone) et les 
données météorologiques en Belgique. Cette analyse porte sur l’ensemble des données belges pour les années 
2008 à 2013.  
 
De manière générale, les deux extrêmes de températures sont associées à l’augmentation de la mortalité et la 
pollution de l’air est associée à la température. Parce que cette relation est complexe, et les effets pouvant 
être masqués par une analyse sur l’année entière, les analyses ont été effectuées séparément en fonction des 
mois chauds et des mois froids. L’analyse est affinée en fonction des décalages (nombre de jours après 
l’exposition) et des groupes d’âge correspondant à ceux de Be-MoMo.   
L’ensemble des causes de décès cardiovasculaires et respiratoires comportent des pathologies non 
spécifiquement liées à la pollution de l’air qui peuvent augmenter le bruit et contribuer à masquer ou diminuer 
des associations. L’analyse des effets à court terme oriente également le choix vers des pathologies aiguës, 
d’apparition soudaine et ayant une courte période de latence. Pour distinguer les différences de définition des 
pathologies cardiovasculaires et respiratoires, une première analyse est réalisée sur un groupe de pathologies 
cardiovasculaires et un groupe de pathologies respiratoires spécifiquement associés à la pollution de l’air. Une 
deuxième analyse est réalisée sur l’ensemble des pathologies cardiovasculaires et l’ensemble des pathologies 
respiratoires y compris celles non associées avec la pollution de l’air.  

1.1. Objectif général 
 
Ce rapport permet de quantifier l’impact à court terme de quatre polluants atmosphériques sur la mortalité 
cardiovasculaire et respiratoire et de voir les différences en fonction des périodes estivales et hivernales, 
d’analyser l’effet retardé de la pollution et d’identifier les groupes de personnes à risque. Il y a deux 
propositions de définitions pour la mortalité cardiovasculaire et respiratoire. 

1.2. Objectifs spécifiques 
 

• La description des données environnementales et météorologiques sur l’année entière, en fonction des 
mois chauds (juin à septembre) et des mois froids (novembre à février) de 2008 à 2013 en Belgique (PM10, 
PM2.5, NO2, ozone, température moyenne et température du point de rosée).  

• La description de la mortalité cardiovasculaire et respiratoire en fonction des années, du jour de la 
semaine, du mois, de l’âge, du genre et de la pathologie sous-jacente de 2008 à 2013 en Belgique. 

• L’analyse de l’association entre une augmentation d’un intervalle interquartile de ces quatre polluants 
atmosphériques et la mortalité cardiovasculaire et respiratoire durant les mois chauds et les mois froids 
par groupe d’âge avec la méthode GAM individual lag model et unconstrained distributed lag model sur 
base de groupes de pathologies cardiovasculaires (I20-I24, I44-I49, I50, I60-I63, I65-I66) et respiratoires 
(J00-J06, J12-J18, J21-J23, J40-J47) déjà spécifiquement associées avec la pollution de l’air dans la 
littérature.  

• L’analyse de l’association entre une augmentation d’un intervalle interquartile de ces quatre polluants 
atmosphériques et la mortalité cardiovasculaire et respiratoire durant les mois chauds et les mois froids 
par groupe d’âge avec la méthode unconstrained distributed lag model sur base de l’ensemble des 
pathologies cardiovasculaires (chapitre IX, I00-I99, ICD-10) et respiratoires (chapitre X, J00-J99, ICD-10) y 
compris celles non associées spécifiquement avec la pollution de l’air. 
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2. Méthodologie 

2.1. Sources de données 

2.1.1.  Données environnementales  

Les données environnementales concernent les concentrations de quatre polluants atmosphériques : PM10 

(moyenne journalière), PM2.5 (moyenne journalière), NO2 (maximum journalier de la moyenne horaire) et 
l’ozone (maximum journalier de la moyenne sur 8h). L’unité est le microgramme par mètre cube (µg/m3). Les 
valeurs obtenues sont les concentrations moyennes sur l’ensemble de la Belgique compte tenu du nombre 
d’habitants par cellule (population weighted : moyennes pondérées en fonction de la population). Les données 
sont calculées par la méthode d’interpolation Rio, version 4.01). Ces données pour les six années d’études 
(2008 à 2013) ont été fournies par la Cellule interrégionale de l’Environnement (CELINE). 
 
Les données environnementales comprennent également des données météorologiques : avec les valeurs 
moyennes journalières pour les six années d’étude pour la température et la température du point de rosée 
présentées en degrés Celsius et fournies par l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). Pour 
représenter la moyenne de l’ensemble du territoire, il a été conseillé par l’IRM de choisir la station d’Uccle 
comme station de référence plutôt qu’une moyenne fictive des stations sur l’ensemble du territoire.  
 

                                                                 
1 Concentrations calculées pour chaque cellule de 4 x 4 km2. 
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2.1.2. Données de mortalité  

Les données de mortalité causes-spécifiques concernent l’ensemble des données belges pour les six années 
d’étude et ont été fournies par Statistics Belgium. Les causes de décès sont codées au moyen de la 10e 
Classification internationale des maladies (ICD). Les codes ICD-10 pour les maladies de l’appareil circulatoire 
(chapitre IX) et les maladies de l’appareil circulatoire (chapitre X) sont présentés dans les tableaux 13 et 14 (en 
annexe 1 et 2).  
 
Le choix méthodologique s’est porté sur les codes ICD-10 pour lesquels une association statistique a déjà été 
démontrée avec la pollution de l’air dans la littérature pour obtenir davantage de précision dans les résultats. 
Une première analyse a été effectuée sur base des codes suivants : 
 
Pour les pathologies cardiovasculaires, les codes ICD-10 retenus pour l’analyse concernent : 
 - les infarctus du myocarde (I20 à I24), (1-4) 
 - les troubles du rythme cardiaque (I44 à I49), (2;5-7) 

- l’insuffisance cardiaque (I50), (4;8-10) 
- les accidents vasculaires ischémiques et hémorragiques (I60-I63 et I65-I66), (2;11-14)  
 

Pour les pathologies respiratoires, les codes suivants ont été retenus : 
 - les affections aiguës des voies respiratoires supérieures (J00 à J06), (15) 
 - les pneumopathies (J12 à J18), (4;15-17) 
 - les bronchites aiguës et bronchiolites (J21 à J23), (2;17) 
 - les bronchites chroniques, emphysèmes et asthme (J40 à J47), (2;4;16;18) 
 
Parmi les codes ICD-10 choisis précédemment, les critères d’inclusion sont :  
• Les causes initiales2 de décès présentant ces codes. 
• Les décès naturels. 
• Les personnes décédées en Belgique. 
 
Les critères d’exclusion sont : 
• Les causes immédiates3, les causes intermédiaires4 ou  causes associées5 de décès présentant ces codes. 
• Les décès non naturels (accidents de circulation, autres accidents, homicides, sous investigation, pas 

déterminé, imprécision). 
• Les décès des résidents belges survenus à l’étranger. 
• Pour les enfants de moins d’un an : le décès fœtal et les décès avant et pendant le travail.   

 
Par soucis de comparaison, une deuxième analyse a été effectuée sur l’ensemble des codes ICD-10 du chapitre 
IX (I00-I99) pour le cardiovasculaire et du chapitre X (J00-J99) pour le respiratoire avec les mêmes critères 
d’inclusion et d’exclusion décrits ci-dessus avec la méthode unconstrained distributed lag model. 

 
Autres données incluses dans l’analyse : 
L’analyse a été ajustée sur les jours fériés officiels en Belgique (adaptés en fonction de chaque année d’étude) 
et sur l’incidence des ILI (influenza-like illness6), obtenues par le service Epidémiologie des maladies 
infectieuses de l’ISP sur base des données hebdomadaires fournies par le réseau vigies des médecins 
généralistes (19). 

                                                                 
2 Cause initiale : la maladie dans l’origine de la chaîne des maladies ou conditions qui mènent à la cause immédiate du 
décès. 
3 Cause immédiate : la maladie ou condition ayant directement causé la mort. 
4 Cause intermédiaire : autres causes dans la chaîne des maladies ou des événements qui ont finalement mené à la mort. 
Les causes intermédiaires de décès se situent entre la cause initiale du décès et la cause immédiate du décès. 
5 Cause associée : autres maladies ou conditions importantes qui ont contribué à la mort, mais sans relations avec la 
maladie ou condition qui l’ont causée. 
6 Influenza-like illness : syndrome grippal, affection fébrile d’accès soudain, avec des symptômes respiratoires et des 
symptômes généraux.  
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2.2. Analyse statistique 
 
Pour les données environnementales, la partie descriptive comprend une analyse de la distribution des 
quatres polluants atmosphériques (PM10, PM2.5, NO2 et O3), de la température moyenne et de la température 
moyenne du point de rosée. Un tableau descriptif des données environnementales est présenté contenant les 
moyennes et leurs déviations standards, les médianes et les percentiles 5 et 95, l’intervalle interquartile (IQR) 
et les percentiles 25 et 75. Le nombre de valeurs manquantes et les valeurs aberrantes sont recherchés et 
évalués. Les coefficients de corrélation de Spearman ont été calculés pour analyser la corrélation entre les 
médianes des différents polluants entre polluants et les données météorologiques. 
Les données de mortalité cardiovasculaire et respiratoire incluses dans l’analyse sont mis en perspective par 
rapport aux données de mortalité toutes causes et à la mortalité pour les chapitres IX et X des codes ICD-10. 
L’analyse descriptive comprend le nombre total de décès pour pathologies cardiovasculaires et respiratoires 
pour les six années d’étude sur l’année entière et en fonction des mois chauds et froids, le nombre de cas par 
jour et les distributions en fonction du genre et des catégories d’âge. La distribution du nombre de décès 
cardiovasculaire et respiratoire est présentée graphiquement en fonction des années, des mois et des jours de 
la semaine. Les taux de mortalité bruts et standardisés ne sont pas présentés mais peuvent être obtenus sur le 
site internet de SPMA (Standardized Procedures for Mortality analysis) de l’ISP : https://spma.wiv-isp.be 
 
Pour l’analyse des associations à court terme entre le nombre de décès cardiovasculaire et respiratoire et la 
pollution atmosphérique, une étude de série temporelle (time series) a été réalisée au moyen d’un modèle 
additif généralisé (GAM) pour l’ensemble des données belges en tenant compte de l’effet confondant de la 
saison, de la température, de la température du point de rosée (dew point), du jour de la semaine, des jours 
fériés et de l’incidence des ILI pour 100 000 habitants. Les résultats sont présentés pour les quatre mois les 
plus chauds (juin, juillet, août, septembre) et pour les quatre mois les plus froids (novembre, décembre, janvier, 
février). Les risques relatifs (RR) et leurs intervalles de confiance à 95 % sont présentés. Les estimations d’excès 
de risque (ER) sont calculées pour une augmentation d’un intervalle interquartile (IQR) en microgrammes par 
mètre cube (µg/m3) de polluant atmosphérique (excès de risque % = (RR - 1) * 100). Le choix méthodologique 
s’est porté pour une augmentation d’un IQR de polluants et non pas pour une augmentation de 10 µg/m3 pour 
ne pas sous-estimer l’effet de l’ozone qui présente une échelle de concentration plus importante par rapport 
aux autres polluants. Les valeurs des IQR des polluants sont différentes en fonction des mois chauds et des 
mois froids.  
 
Les analyses GAM sont réalisées sur l’ensemble des données belges en fonction des différentes classes d’âge. 
Les trois groupes d’âge correspondent à ceux utilisés dans la surveillance Be-MoMo (20) : 25-64 ans, 65-84 ans 
et les personnes âgées de 85 ans et plus. Le groupe d’âge pour les personnes de moins de 25 ans dépend du 
nombre de cas obtenu après sélection des critères d’inclusion et d’exclusion.  
 
L’analyse des décalages est réalisée premièrement avec la méthode Individual lag model où les effets des 
décalages ne sont pas ajustés l’un pour l’autre, chaque décalage étant introduit individuellement dans le 
modèle. Les risques sont estimés en prenant en compte la concentration du polluant le jour du décès 
(décalage 0), la veille du décès (décalage 1) et jusqu’à 31 jours avant le décès (décalage 31) (21). 
Deuxièmement, l’effet des décalages est calculé avec la méthode unconstrained distributed lag model, un 
modèle qui prend en compte les concentrations des polluants des jours précédents et donc de l’effet 
confondant des décalages entre eux (16;22-24). L’effet global d’une augmentation d’un IQR de polluant 
atmosphérique sur une journée unique est dû à l’impact de l’exposition sur ce jour mais également sur les 
jours suivants. Cette analyse est effectuée jusqu’au décalage 3 pour la mortalité cardiovasculaire, jusqu’au 
décalage 6 pour la mortalité respiratoire pendant les mois chauds, et jusqu’au décalage 11 pendant les mois 
froids pour les particules en suspension (PM10, PM2.5) au vu des résultats obtenus avec la méthode individual 
lag model. 
L’effet cumulatif d’une exposition sur quatre jours, le jour de l’exposition et les trois jours consécutifs (lag 0, 1, 
2 et 3) est calculé depuis le unconstrained distributed lag model en faisant la somme des coefficients et est 
présenté avec son intervalle de confiance. Pour la mortalité respiratoire, l’effet cumulatif est calculé 
également pour une exposition sur sept jours (lag 0 à 6).   
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2.2.1. Modèles statistiques  

  
Le modèle additif généralisé (GAM) est une technique statistique faisant partie des analyses de séries 
temporelles (times series). Le modèle GAM utilise une fonction de lissage non paramétrique de type natural 
spline pour modéliser les saisons et les tendances à long terme. Pour prendre en compte la surdispersion des 
données, une distribution de quasi-Poisson est utilisée. Il est nécessaire d’avoir au minimum cinq événements 
par jour en moyenne sur trois années de données (21;25). La température est introduite dans le modèle sous 
forme de déciles de température pour compenser sa potentielle non linéarité (22). Les déciles de température 
sont calculés en fonction des mois chauds et des mois froids. 
Le choix optimal du nombre de degré de liberté de la fonction de lissage est basé sur la somme des valeurs 
absolues de l’autocorrélation partielle des résidus (PACF), et le degré de liberté avec la plus petite somme est 
choisi. 
Les déviances résiduelles et l’autocorrélation partielle des résidus (PACF) sont vérifiés pour s’assurer de 
l’adéquation du modèle. L’autocorrélation s’observe quand les valeurs des coefficients d’autocorrélation 
partielle sont en dehors de l’intervalle de confiance. L’autocorrélation est acceptable quand sa fréquence est 
inférieure à 5 %. Selon l’Institut de veille sanitaire français, « l’autocorrélation est acceptable quand on obtient 
un bruit blanc au-delà des 10 premiers retards et, au moins, une réduction de l'autocorrélation sur les premiers 
retards » (26).  
L’analyse GAM ne peut être effectuée s’il y a des valeurs manquantes dans les données environnementales 
journalières. Les valeurs manquantes des données environnementales sont remplacées par la moyenne 
mensuelle des six années d’étude. 
 
Les graphiques de la partie descriptive ont été réalisés à l’aide du logiciel Microsoft  Excel 2010. Les analyses 
statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel RStudio version 3.1.3 (The R foundation for statistical 
computing) et des packages « mgcv », « splines », « gam» et « Epi ». Les décalages pour le modèle individual 
lag ont été calculés à l'aide du package « TsModel » et les analyses unconstrained distributed lag model avec le 
package « dlnm » de la version 3.4.0 du logiciel R. 
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3. Résultats 
 

3.1. Descriptif des données environnementales 
 
Les valeurs descriptives des données environnementales se trouvent dans le tableau 1 et sont présentées pour 
l’année entière et pour les mois chauds et les mois froids. Les quatre polluants suivent une distribution non 
normale. Les valeurs manquantes concernent les variables de température et de température du point de 
rosée et sont inférieures à 0.5 %. Ces valeurs manquantes ont été remplacées par la moyenne du mois des six 
années d’étude.  
 
Pour les analyses statistiques, les associations entre la pollution de l’air et la mortalité sont calculées pour une 
augmentation d’un intervalle interquartile (IQR) de polluants selon les mois chauds ou les mois froids.  
Les concentrations des PM10, des PM2.5 et du NO2 sont environ le double durant les mois froids par rapport aux 
mois chauds (inversement pour l’ozone). Sur les six années d’étude, les températures moyennes atteignent 
21.7 °C durant les mois chauds et -11.9 °C durant les mois froids. 
 
Tableau 1 : Descriptif des données environnementales sur l’année entière et en fonction des mois chauds (juin, juillet, août, septembre) et 
des mois froids (novembre, décembre, janvier, février). 

 P5 P25 Médiane P75 P95 IQR Range Moyenne (DS) 

PM10 (µg/m3) 9.4 13.6 18.9 27.9 48.4 14.3 6.3 - 105.1 22.6 (13.0) 
Mois chauds  9.6 12.7 15.9 20.9 31.7 8.2 7.0 - 53.1 17.6 (6.9) 

Mois froids 8.5 13.7 21.1 32.5 55.5 18.8 6.3 - 105.1 25.4 (16.4) 
         
PM2.5 (µg/m3) 4.7 8.0 12.5 20.4 39.6 12.4 2.5 - 86.3 15.9 (11.6) 

Mois chauds  4.4 6.9 9.3 13.8 23.9 6.9 2.5 - 45.5 11.0 (6.0) 
Mois froids 4.5 8.7 15.6 26.3 48.4 17.6 2.5 - 86.3 19.6 (14.5) 

         
NO2 (µg/m3) 16.1 26.2 35.1 45.4 59.6 19.2 7.0 - 103.3 36.4 (13.6) 

Mois chauds  13.8 21.9 28.1 34.9 47.9 12.9 7.0 - 69.4 29.1 (9.9) 
Mois froids 18.1 32.6 41.4 51.0 65.2 18.4 9.3 - 103.3 41.6 (14.3) 

         
Ozone (µg/m3) 16.7 41.5 57.5 72.8 105.0 31.2 5.9 - 174.9 58.5 (25.9) 

Mois chauds  42.0 56.1 66.5 81.6 118.3 25.5 20.2 - 175.0 71.4 (23.9) 
Mois froids 10.7 23.4 37.8 51.2 64.3 27.8 5.9 - 72.7 37.7 (16.7) 

         
Temp. moyenne (°C) -2.5 4.1 8.3 12.3 16.2 8.2 -11.9 - 21.7 7.9 (5.7) 

Mois chauds  8.7 11.4 13.4 15.2 18.0 3.8 5.0 - 21.7 13.3 (2.7) 
Mois froids -4.7 0.5 3.8 6.5 9.7 6 -11.9 - 13.4 3.2 (4.5) 

         
Dew point (°C)* -1.1 3.4 6.3 9.5 12.7 6.1 -8.35 - 17.05 6.2 (4.2) 

Mois chauds  6.4 8.5 10.2 11.7 14.0 3.2 3.4 10.1 (2.3) 
Mois froids -2.3 1.3 3.6 5.3 7.8 4 -8.3 3.1 (3.2) 

* température moyenne du point de rosée. 
n = 2 192 jours (mois chauds n = 732 jours, mois froids n = 722 jours).  
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La corrélation entre les valeurs des polluants et les données météorologiques se trouvent dans le tableau 2 en 
fonction des mois chauds et des mois froids.  
Les particules en suspension (PM10 et PM2.5) sont fortement corrélées elles, les PM2.5 étant une fraction des 
PM10. Le NO2 et les particules en suspension sont bien corrélés entre eux, peu importe la saison. Le NO2 est 
mieux corrélé avec les PM10  qu’avec les PM2.5.  
L’ozone n’est que faiblement corrélé aux autres polluants. Les corrélations entre ozone et les autres polluants 
sont positives seulement durant les mois chauds et négatives durant les mois froids.  
La température du point de rosée est fortement corrélée avec la température durant les deux saisons et elle 
est corrélée négativement avec les PM10, PM2.5 et le NO2 durant les mois froids. Il n’y a pas de corrélation 
statistiquement significative entre le point de rosée et les polluants durant les mois chauds.  
 

Tableau 2 : Corrélation (coefficient de Spearman) entre les médianes des polluants et des données météorologiques selon les saisons. 
Les mois chauds (n=732) sont dans la partie gauche du tableau et les mois froids (n=722) dans la partie droite (en gras). 
 PM10 PM2.5 NO2 O3 °C Dew point 

PM10 1 0.986 0.647 -0.655 -0.532 -0.491 
PM2.5 0.941 1 0.618 -0.681 -0.562 -0.513 
NO2 0.664 0.606 1 -0.568 -0.534 -0.519 
O3 0.430 0.316 0.296 1 0.381 0.286 
°C 0.108 0.084 -0.050* 0.266 1 0.963 

Point de rosée 0.120* 0.163* -0.025* 0.098* 0.888 1 
* non statistiquement significatif 
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3.2. La mortalité cardiovasculaire 
 

3.2.1. Descriptif de la mortalité cardiovasculaire 

 
Il y a eu au total 93 453 décès pour pathologies cardiovasculaires selon les critères choisis, dont une majorité 
de femmes (53.3 %). Les personnes de moins de 25 ans n’ont pas été incluses car leur nombre était insignifiant 
pour les analyses (88 décès). Le nombre de décès inclus dans l’analyse à partir de 25 ans est de 27 483 durant 
les mois chaud et de 34 084 durant les mois froids (tableau 3). Par rapport à l’ensemble du chapitre IX de l’ICD-
10 concernant les maladies de l’appareil circulatoire (I00-I99), ces nombres des décès inclus dans l’analyse 
correspondent à 14.2 % pour les mois chauds et à 17.6 % pour les mois froids. La mortalité cardiovasculaire 
totale pour causes naturelles correspond à 32.9 % de la mortalité toutes causes. Il y a plus de décès CV durant 
les mois froids par rapport aux mois chauds. 
 
Tableau 3. Descriptif des données de mortalité cardiovasculaire  

> 24 ans 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total % % 

Mortalité toutes 
causes 97 962 97 418 96 969 95 498 101 002 100 558 589 407 - 100 

Mortalité 
cardiovasculaire 
(chapitre IX : I00-

I99) 

33 406 32 943 32 606 31 353 31 786 31 623 193 717 100 32.9 

Mois chauds 9 798 9 688 9 977 9 604 8 976 8 266 57 309 29.6 9.7 
Mois froids 12 076 12 395 11 851 11 209 11 771 11 281 70 583 36.4 12.0 
Mortalité 

cardiovasculaire 
(codes ICD-10 
sélectionnés) 

15 748 15 360 15 557 15 051 16 010 15 727 93 453 48.2 15.8 

Mois chauds 4 678 4 459 4 756 4 587 4 440 4 563 27 483 14.2 4.7 
Mois froids 5 691 5 880 5 601 5 370 5 904 5 638 34 084 17.6 5.8 

 
 
Le nombre de décès cardiovasculaires inclus dans l’analyse est stable en fonction des années (figure 1a). Il y a 
moins de décès cardiovasculaire le dimanche par rapport aux autres jours de la semaine (figure 1b).  
 

  
Figure 1a et 1b. Mortalité cardiovasculaire en Belgique (2008-2013). 
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Il y a un effet saisonnier pour la mortalité cardiovasculaire avec une augmentation des cas en hiver (figure 2). Il 
y a entre 20 et 57 décès cardiovasculaire par jour durant les mois chauds et entre 23 et 74 décès CV durant les 
mois froids. 
 

 
Figure 2. Mortalité cardiovasculaire en Belgique (2008-2013). 

 
 
 
Sur l’année entière, le groupe de personnes qui présentent le plus grand nombre de décès pour pathologies 
cardiovasculaires sont les femmes âgées de 85 ans et plus (27 408 décès) suivi des hommes entre 65 et 84 ans 
(22 580 décès) et des femmes entre 65 et 84 ans (19 437 décès) (figure 3).  
 
Chez les 25-64 ans, le nombre de décès CV par jour sur les 6 années d’étude se situe entre 0 et 12 durant les 
mois chauds et entre 0 et 15 durant les mois froids. Chez les 65-84 ans, le nombre de décès CV par jour se situe 
entre 3 et 31 durant les mois chauds et entre 7 et 40 durant les mois froids. Chez les personnes de plus de 84 
ans, le nombre de décès CV par jour se situe entre 4 et 31 durant les mois chauds et entre 7 et 37 durant les 
mois froids. 
 

 
Figure 3. Mortalité cardiovasculaire en Belgique (2008-2013). 
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L’infarctus du myocarde est la pathologie la plus représentée avec 34 581 décès (dont 19 887 décès chez les 
hommes), suivi de l’insuffisance cardiaque avec 27 989 décès (dont 17 298 décès chez les femmes) (figure 4).  
 
 

 
Figure 4. Mortalité cardiovasculaire en Belgique (2008-2013). 
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3.2.2.  Associations entre la pollution atmosphérique et le nombre de décès pour 
pathologies cardiovasculaires  

 

a. Validation du modèle GAM  
 

Les données journalières de mortalité cardiovasculaire et des concentrations moyennes journalières des 
différents polluants et de la température sont présentés graphiquement dans les figures 5 et 6. Le modèle 
GAM a été utilisé avec 4 degrés de liberté. La courbe de la fonction de lissage (smooth natural cubic spline) est 
présentée à la figure 6. L’analyse des résidus et de l’autocorrélation a été réalisée (résultats en annexe 3) et 
valide le modèle. Les effets des différents ajustements en fonction de l’année entière et des saisons sur 
l’ensemble des classes d’âge se trouvent en annexe 4a. 

 
 

 
Figure 5. Plot des données journalières de mortalité cardiovasculaire et des concentrations en PM10  et PM2.5 
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Figure 6. Plot des données journalières de mortalité cardiovasculaire (avec la courbe de lissage) et des concentrations en NO2 , en ozone et 

des températures moyennes. 
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b. Mortalité cardiovasculaire - mois chauds - par groupe d’âge 
 
 
Le tableau 4 présente les associations durant les mois chauds entre une augmentation d’un IQR de polluants et 
la mortalité cardiovasculaire (CV) en fonction des décalages et par groupe d’âge. Les décalages ont été calculés 
par les deux méthodes statistiques individual lag model et unconstrained distributed lag model. En annexe 5a, 
les figures 20, 21 et 22 présentent les résultats selon les groupes d’âge jusqu’au décalage 31 durant les mois 
chauds avec la méthode individual lag model.  
 
Avec la méthode individual lag model, après une exposition à une augmentation d’un IQR de polluants 
atmosphériques, les trois groupes d’âge présentent des mesures d’association avec la mortalité 
cardiovasculaire supérieures à 1 pendant environ sept jours (figures 20, 21 et 22, annexe 5a).  
 
Chez les 25-64 ans, avec la méthode individual lag model, les excès de risque (ER) sont plus importants pour 
une augmentation d’un IQR d’ozone (25.5 µg/m3). Nous observons des associations statistiquement 
significatives entre la mortalité CV et l’ozone avec des ER à 4.5 % et 4.7 % aux décalages 0 et 1 respectivement. 
Pour cette tranche d’âge, nous ne retrouvons pas d’autres associations statistiquement significatives entre la 
mortalité CV et les polluants, mais les mesures d’association pour les PM10, PM2.5 et NO2 sont plus élevées au 
décalage 0, soit le jour de l’exposition. 
Avec la méthode unconstrained distributed lag model, nous ne retrouvons plus les associations aux décalages 0 
et 1 entre la mortalité CV et l’ozone, mais nous observons un effet cumulatif de l’ozone avec des ER à 6.6 % sur 
quatre jours d’exposition pour cette tranche d’âge.  
 
Chez les 65-84 ans, avec la méthode individual lag model, nous observons des associations statistiquement 
significatives entre une augmentation d’un IQR de PM10 (8.2 µg/m3), de PM2.5 (6.9 µg/m3) et de NO2 (12.9 
µg/m3) et la mortalité CV au décalage 3, avec des ER de 2.7 %, 2.6 % et 3.2 % respectivement. Une 
augmentation d’un IQR d’ozone, est associé à 3 % et 2.7 % d’excès de risque aux décalages 1 et 2 pour cette 
tranche d’âge. 
Avec la méthode unconstrained distributed lag model, nous ne retrouvons plus les associations 
statistiquement significatives au décalage 3, mais les mesures d’association restent plus importantes au 
décalage 3 pour les PM10, PM2.5 et le NO2. Par contre, une exposition à des augmentations d’un IQR des quatre 
polluants le jour de l’exposition et pendant trois jours consécutifs (effet cumulatif) donne par ordre 
d’importance : 6.6 %, 4.6 %, 4.2 %, et 4.1 % d’ER de mortalité CV pour le NO2, PM10, PM2.5 et l’ozone 
respectivement, pour cette tranche d’âge. 
   
Chez les 85 ans et plus, avec la méthode individual lag model, nous observons des associations statistiquement 
significatives entre la mortalité CV et les particules fines et l’ozone, avec un impact plus immédiat (décalage 0 
et 1).   
Avec la méthode unconstrained distributed lag model, les associations ne sont plus statistiquement 
significatives pour un décalage spécifique, mais l’effet cumulatif pour quatre jours d’exposition est 
statistiquement significativement associé à la mortalité CV pour chacun des polluants étudiés, avec un excès 
de risque plus important pour le NO2 (5.1 %). 
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Tableau 4 : Associations entre le nombre de décès cardiovasculaires et une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les 
mois chauds (juin, juillet, août, septembre) de 2008 à 2013 en Belgique 

    Individual lag model       Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 3 319) 
65 - 84 ans 
(n = 12 621) 

85+ ans  
(n = 11 543) 

 25 - 64 ans 
(n = 3 319) 

65 - 84 ans 
(n = 12 621) 

85+ ans  
(n = 11 543) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (8.2 µg/m3)        
Décalage 0 1.038 (0.989 - 1.090) 1.016 (0.990 - 1.041) 1.023 (0.997 - 1.049)  1.022 (0.960 - 1.088) 1.001 (0.969 - 1.034) 1.010 (0.988 - 1.033) 
Décalage 1 1.028 (0.979 - 1.079) 1.026 (1.000 - 1.052) 1.022 (0.996 - 1.048)  1.031 (0.953 - 1.116) 1.027 (0.986 - 1.070) 1.019 (0.991 - 1.048) 
Décalage 2 1.005 (0.957 - 1.055) 1.020 (0.995 - 1.046) 1.023 (0.998 - 1.050)  0.977 (0.903 - 1.058) 0.989 (0.949 - 1.031) 0.991 (0.964 - 1.019) 
Décalage 3 1.017 (0.970 - 1.067) 1.027 (1.002 - 1.053) 1.019 (0.993 - 1.045)  1.009 (0.946 - 1.076) 1.027 (0.993 - 1.062) 1.016 (0.993 - 1.039) 

3 - day cumulative estimates    1.040 (0.974 - 1.111) 1.046 (1.011 - 1.082) 1.038 (1.015 - 1.063) 

PM2.5 (6.9 µg/m3)        
Décalage 0 1.030 (0.981 - 1.080) 1.016 (0.991 - 1.041) 1.025 (1.000 - 1.051)  1.027 (0.964 - 1.089) 1.005 (0.973 - 1.039) 1.013 (0.991 - 1.035) 
Décalage 1 1.014 (0.967 - 1.064) 1.019 (0.994 - 1.044) 1.026 (1.000 - 1.052)  1.007 (0.931 - 1.089) 1.014 (0.973 - 1.056) 1.012 (0.945 - 1.040) 
Décalage 2 1.000 (0.954 - 1.048) 1.019 (0.995 - 1.044) 1.025 (0.999 - 1.050)  0.990 (0.916 - 1.071) 0.995 (0.955 - 1.037) 0.996 (0.969 - 1.024) 
Décalage 3 1.011 (0.965 - 1.059) 1.026 (1.002 - 1.052) 1.018 (0.993 - 1.044)  1.002 (0.940 - 1.067) 1.026 (0.993 - 1.061) 1.015 (0.992 - 1.037) 

3 - day cumulative estimates    1.027 (0.963 - 1.096) 1.042 (1.008 - 1.078) 1.036 (1.013 - 1.060) 

NO2 (12.9 µg/m3)        
Décalage 0 1.040 (0.984 - 1.099) 1.022 (0.993 - 1.051) 1.025 (0.996 - 1.055)  1.047 (0.981 - 1.117) 1.022 (0.988 - 1.057) 1.026 (1.003 - 1.049) 
Décalage 1 1.006 (0.950 - 1.065) 1.015 (0.985 - 1.045) 1.023 (0.993 - 1.054)  0.975 (0.903 - 1.053) 1.000 (0.961 - 1.041) 0.997 (0.971 - 1.024) 
Décalage 2 1.021 (0.966 - 1.079) 1.025 (0.995 - 1.055) 1.029 (1.000 - 1.060)  1.038 (0.962 - 1.120) 1.012 (0.972 - 1.052) 1.014 (0.988 - 1.042) 
Décalage 3 1.008 (0.954 - 1.065) 1.032 (1.003 - 1.062) 1.014 (0.985 - 1.044)  0.986 (0.922 - 1.055) 1.030 (0.995 - 1.066) 1.011 (0.988 - 1.035) 

3 - day cumulative estimates    1.046 (0.962 - 1.139) 1.066 (1.020 - 1.114) 1.051 (1.020 - 1.082) 

O3 (25.5 µg/m3)        
Décalage 0 1.045 (1.000 - 1.092) 1.012 (0.989 - 1.035) 1.027 (1.004 - 1.051)  1.011 (0.957 - 1.068) 0.996 (0.968 - 1.025) 1.016 (0.996 - 1.035) 
Décalage 1 1.047 (1.002 - 1.095) 1.030 (1.006 - 1.054) 1.015 (0.992 - 1.039)  1.047 (0.978 - 1.122) 1.027 (0.991 - 1.064) 1.009 (0.986 - 1.034) 
Décalage 2 1.033 (0.989 - 1.079) 1.027 (1.004 - 1.051) 1.018 (0.995 - 1.042)  1.007 (0.941 - 1.078) 1.015 (0.979 - 1.051) 1.014 (0.990 - 1.038) 
Décalage 3 1.026 (0.982 - 1.072) 1.016 (0.994 - 1.040)a 1.001 (0.978 - 1.024)  0.999 (0.944 - 1.056) 1.002 (0.973 - 1.031) 0.995 (0.975 - 1.015) 

3 - day cumulative estimates    1.066 (1.002 - 1.135) 1.041 (1.008 - 1.075) 1.036 (1.013 - 1.058) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de rosée.  
a décalage 24 : Ozone (65-84 ans) : 1.022 (1.000 - 1.045). 
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c. Mortalité cardiovasculaire (chapitre IX : I00 - I99) - mois chauds - par groupe d’âge 
 
 
Le tableau 5 présente les associations durant les mois chauds entre une augmentation d’un IQR de polluants et 
la mortalité cardiovasculaire (causes naturelles) pour l’ensemble des codes I00 à I99 du chapitre IX de l’ICD-10. 
Les analyses de décalages ont été effectuée uniquement avec la méthode unconstrained distributed lag model.  
 
Le nombre de décès CV pour les 25-64 ans augmente de 2 624 décès durant les mois chauds. Nous observons 
une nouvelle association entre une augmentation d’un IQR de PM10 (8.2 µg/m3) et l’ensemble des causes de 
mortalité CV avec un effet cumulatif sur quatre jours d’exposition (ER à 5.3 %) et un effet au troisième jour 
après l’exposition (ER à 5.6 %). L’association avec l’ozone reste présente mais l’ER diminue de maximum 1.7 %.  
 
Le nombre de décès CV pour les 65-84 ans augmente de 13 852 décès durant les mois chauds. Les effets 
cumulatifs avec les quatre polluants restent statistiquement significatifs et ne varient que de maximum 0.2 % 
d’ER. Nous observons une nouvelle association avec le NO2 au décalage 3 (ER 2.6 %) et avec l’ozone au 
décalage 1 (ER 2.6 %).   
 
Le nombre de décès CV pour les 85+ ans augmente de 13 347 décès durant les mois chauds. Les effets 
cumulatifs avec les quatre polluants restent statistiquement significatifs et ne varient que de maximum 0.5 % 
d’ER. Nous observons une nouvelle association avec les PM10 au décalage 0 (ER 2.5 %) et avec l’ozone au 
décalage 0 (ER 2.4 %).   
 
Les analyses effectuées sur l’ensemble des maladies CV du chapitre IX durant les mois chauds présentent des 
mesures d’associations, de manière générale, légèrement plus faibles, mais plus précises (intervalles de 
confiances plus étroits) par rapport à ce qui est obtenu avec les codes des pathologies associées séparément à 
la pollution de l’air. En regardant les effets cumulatifs sur quatre jours, les mesures d’association concernant 
les PM10, PM2.5 et l’ozone sont plus fortes pour les 25-64 ans, tandis que celle concernant le NO2 est plus forte 
pour les 65-84 ans. L’effet cumulatif sur quatre jours est toujours plus important avec le NO2 quelle que soit la 
classe d’âge. 
 

Tableau 5 : Associations entre le nombre de décès cardiovasculaires (chapitre IX I00 - I99)  et une augmentation d’un IQR de 
polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les mois chauds (juin, juillet, août, septembre) 
de 2008 à 2013 en Belgique 
      Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 5 946) 
65 - 84 ans 
(n = 26 473) 

85+ ans  
(n = 24 890) 

Polluants RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (8.2 µg/m3)    
Décalage 0 1.028 (0.980 - 1.079) 1.011 (0.989 - 1.034) 1.025 (1.003 - 1.049) 
Décalage 1 1.015 (0.955 - 1.078) 1.021 (0.993 - 1.049) 1.002 (0.975 - 1.031) 
Décalage 2 0.954 (0.897 - 1.014) 1.005 (0.977 - 1.033) 1.002 (0.974 - 1.031) 
Décalage 3 1.056 (1.006 - 1.110) 1.005 (0.983 - 1.029) 1.011 (0.988 - 1.035) 

3 - day cumulative estimates 1.053 (1.001 - 1.107) 1.044 (1.020 - 1.069) 1.043 (1.018 - 1.067) 
PM2.5 (6.9 µg/m3)    
Décalage 0 1.026 (0.978 - 1.077) 1.008 (0.986 - 1.031) 1.020 (0.997 - 1.043) 
Décalage 1 1.011 (0.952 - 1.074) 1.023 (0.995 - 1.051) 1.009 (0.981 - 1.038) 
Décalage 2 0.966 (0.909 - 1.026) 0.996 (0.968 - 1.024) 0.996 (0.968 - 1.025) 
Décalage 3 1.045 (0.996 - 1.097) 1.011 (0.989 - 1.034) 1.009 (0.986 - 1.032) 

3 - day cumulative estimates 1.048 (0.998 - 1.101) 1.040 (1.016 - 1.064) 1.035 (1.011 - 1.059) 
NO2 (12.9 µg/m3)    
Décalage 0 1.050 (0.999 - 1.103) 1.021 (0.998 - 1.045) 1.023 (0.999 - 1.047) 
Décalage 1 0.980 (0.923 - 1.040) 1.008 (0.981 - 1.035) 1.016 (0.989 - 1.045) 
Décalage 2 1.024 (0.965 - 1.086) 1.010 (0.983 - 1.038) 1.008 (0.981 - 1.036) 
Décalage 3 1.000 (0.950 - 1.052) 1.026 (1.002 - 1.050) 0.997 (0.973 - 1.021) 

3 - day cumulative estimates 1.054 (0.988 - 1.124) 1.067 (1.036 - 1.099) 1.046 (1.015 - 1.078) 
O3 (25.5 µg/m3)    
Décalage 0 1.015 (0.974 - 1.059) 1.007 (0.988 - 1.027) 1.024 (1.004 - 1.044) 
Décalage 1 1.027 (0.974 - 1.083) 1.026 (1.001 - 1.051) 1.001 (0.977 - 1.025) 
Décalage 2 1.001 (0.950 - 1.055) 0.998 (0.974 - 1.022) 1.014 (0.990 - 1.039) 
Décalage 3 1.003 (0.961 - 1.047) 1.006 (0.987 - 1.026) 0.997 (0.977 - 1.017) 

3 - day cumulative estimates 1.049 (1.000 - 1.100) 1.038 (1.016 - 1.061) 1.037 (1.014 - 1.060) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de 
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rosée.  

d. Mortalité cardiovasculaire - mois chauds - résumé  
 
 
 

 
Durant les mois chauds (juin à septembre), la pollution atmosphérique affecte la mortalité cardiovasculaire 

différemment en fonction des groupes d’âge.  
 
La mortalité CV des 25-64 ans est plus affectée par les augmentations des concentrations d’un IQR d’ozone 

(25.5 µg/m3) et ce rapidement après l’exposition (le jour même et le lendemain de l’exposition).  
        Le cumul de quatre jours d’exposition (du jour de l’exposition et des trois jours consécutifs) avec une 

augmentation de 25.5 µg/m3 d’ozone est associé à un excès de risque de 6.6 % de mortalité CV dans cette 
tranche d’âge. 

 
Chez les 65-84 ans, selon l’analyse individual lag model, l’effet d’une augmentation d’un IQR d’ozone sur la 

mortalité CV se fait ressentir un à deux jours après l’exposition, tandis que celui des PM10, des PM2.5 et du 
NO2 est présent environ au troisième jour après l’exposition.  

         Les cumuls de quatre jours d’exposition présentent des excès de risque de mortalité CV statistiquement 
significatifs pour les quatre polluants avec, par ordre d’importance : le NO2 (6.6 %), les PM10 (4.6 %), les 
PM2.5 (4.2 %) et l’ozone (4.1 %).        

         
Chez les 85+ ans, selon l’analyse individual lag model, les effets de l’ozone et des particules fines sur la 

mortalité CV sont présents également très rapidement, le jour même de l’exposition.  
         Les cumuls de quatre jours d’exposition présentent des excès de risque de mortalité CV statistiquement 

significatifs pour les quatre polluants avec, par ordre d’importance : le NO2 (5.1 %), les PM10 (3.8 %), les 
PM2.5 et l’ozone (3.6 %). 

 
En regardant les effets cumulatifs sur quatre jours d’exposition : 
1) les trois classes d’âge sont à risque de décéder de pathologies CV suite à une exposition à la pollution de 

l’air, les 25-64 ans étant les plus à risque suite à une exposition à l’ozone, les 65-84 ans et les 85+ ans à 
une exposition au NO2. 

2) Les quatre polluants sont associés à la mortalité CV chez les 65-84 ans et les 85+ ans, mais plus fortement 
chez les 65-84 ans.  

3) L’ozone est associé à la mortalité CV quelle que soit la classe d’âge, les 25-64 ans étant les plus vulnérables. 
 
 
Les analyses effectuées sur l’ensemble des maladies cardiovasculaires (I00-I99) du chapitre IX de l’ICD-10 

présentent des mesures d’association légèrement plus faibles, mais plus précises (intervalles de 
confiances plus étroits), par rapport à ce qui est obtenu avec les codes des pathologies associées 
séparément à la pollution de l’air.  

Il y a des nouvelles associations par rapport à l’analyse sur pathologies ciblées : 
1) Chez les 25-64 ans, il y a une association entre une augmentation d’un IQR de PM10 (8.2 µg/m3) et 

l’ensemble des causes de mortalité CV avec un effet cumulatif sur quatre jours d’exposition (ER à 5.3 %) et 
un effet au troisième jour après l’exposition (ER à 5.6 %). 

2)  Chez les 65-84 ans, il y a une association avec le NO2 au décalage 3 (ER 2.6 %) et avec l’ozone au décalage 1 
(ER 2.6 %).   

3) Chez les 85+ ans, il y a une association avec les PM10 au décalage 0 (ER 2.5 %) et avec l’ozone au décalage 0 
(ER 2.4 %). La mortalité CV chez les personnes de 85+ ans est moins associée à la pollution de l’air que 
celle des deux autres classes d’âge. 

Les mesures d’association concernant les PM10, PM2.5 et l’ozone sont plus fortes pour les 25-64 ans, tandis que 
celle concernant le NO2 est plus forte pour les 65-84 ans. L’effet cumulatif sur quatre jours est toujours 
plus important avec le NO2 quelle que soit la classe d’âge.  
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e. Mortalité cardiovasculaire - mois froids - par groupe d’âge 
 
 
La même analyse est réalisée pour les mois froids (novembre à février) (tableau 6). Les figures 23, 24 et 25 
(annexes 5b)  présentent les résultats par groupe d’âge jusqu’au décalage 31 durant les mois froids.  
 
Avec le modèle individual lag model, nous ne retrouvons pas d’associations statistiquement significatives entre 
une augmentation d’un IQR de polluants et la mortalité CV, quel que soit le groupe d’âge.  
 
Avec le modèle unconstrained distributed lag, nous observons une association statistiquement significative 
entre la mortalité CV chez les 25-64 ans et une augmentation d’un IQR de NO2 au décalage 3 avec un ER à 6.5 
%.  
 
Chez les 65-84 ans, il y a également un effet cumulatif statistiquement significatif sur quatre jours d’exposition 
au NO2 (le jour de l’exposition et les trois jours consécutifs) avec un ER à 9.6 %. 
 
Il n’y a pas d’association statistiquement significative entre une augmentation d’un IQR de ces polluants 
atmosphériques et la mortalité CV chez les personnes âgées de 85 ans et plus durant les mois froids. 
 
En regardant les mesures d’association des effets cumulatifs sur quatre jours d’exposition, durant les mois 
froids, les PM et l’ozone sont plus à risques chez les 25-64 ans, tandis que le NO2 est plus à risque chez les 65-
84 ans. 
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Tableau 6 : Associations entre le nombre de décès cardiovasculaires et une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les 
mois froids (novembre, décembre, janvier, février de 2008 à 2013 en Belgique). 

    Individual lag model  Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 3 775) 
65 - 84 ans 
(n = 15 188) 

85+ ans  
(n = 15 121) 

 25 - 64 ans 
(n = 3 319) 

65 - 84 ans 
(n = 12 621) 

85+ ans  
(n = 15 121) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (18.8 µg/m3)        
Décalage 0 1.008 (0.960 - 1.059) 0.987 (0.962 - 1.012) 0.993 (0.968 - 1.019)  1.089 (0.352 - 3.365) 0.719 (0.396 - 1.307) 0.718 (0.479 - 1.078) 
Décalage 1 1.015 (0.967 - 1.066) 1.000 (0.975 - 1.026) 1.011 (0.986 - 1.037)  1.311 (0.344 - 5.000) 1.203 (0.594 - 2.436) 1.334 (0.828 - 2.152) 
Décalage 2 0.998 (0.951 - 1.048) 1.001 (0.976 - 1.027) 1.002 (0.977 - 1.028)  0.553 (0.146 - 2.094) 1.063 (0.527 - 2.141) 0.964 (0.600 - 1.550) 
Décalage 3 1.013 (0.966 - 1.063) 1.000 (0.975 - 1.026) 1.004 (0.979 - 1.030)  2.164 (0.753 - 6.216) 1.049 (0.598 - 1.839) 1.174 (0.803 - 1.718) 

3 - day cumulative estimates    1.713 (0.479 - 6.126) 0.966 (0.490 - 1.904) 1.087 (0.686 - 1.720) 
PM2.5  (17.6 µg/m3)        
Décalage 0 1.017 (0.966 - 1.071) 0.990 (0.964 - 1.018) 0.997 ( 0.970 - 1.024)  1.011 (0.948 - 1.078) 0.988 (0.955 - 1.022) 0.986 (0.963 - 1.009) 
Décalage 1 1.022 (0.971 - 1.076) 0.999 (0.972 - 1.026) 1.014 ( 0.987 - 1.041)  1.014 (0.939 - 1.095) 1.002 (0.963 - 1.044) 1.014 (0.986 - 1.042) 
Décalage 2 1.002 (0.952 - 1.055) 0.999 (0.972 - 1.026) 0.999 ( 0.973 - 1.026)  0.973 (0.902 - 1.050) 1.008 (0.968 - 1.049) 0.996 (0.969 - 1.023) 
Décalage 3 1.009 (0.959 - 1.061) 0.995 (0.968 - 1.021) 1.008 ( 0.982 - 1.035)  1.036 (0.976 - 1.100) 0.997 (0.966 - 1.029) 1.009 (0.988 - 1.031) 

3 - day cumulative estimates    1.035 (0.964 - 1.111) 0.996 (0.959 - 1.035) 1.006 (0.980 - 1.032) 
NO2  (18.4 µg/m3)        

Décalage 0 0.998 (0.942 - 1.057) 0.970 (0.941 - 0.999) 0.993 (0.963 - 1.023)  1.007 (0.948 - 1.070) 1.032 (0.984 - 1.083) 0.979 (0.958 - 1.001) 
Décalage 1 0.988 (0.935 - 1.045) 0.983 (0.954 - 1.012) 0.991 (0.962 - 1.021)  0.990 (0.931 - 1.053) 1.000 (0.945 - 1.059) 0.993 (0.971 - 1.015) 
Décalage 2 0.961 (0.909 - 1.017) 1.008 (0.979 - 1.038) 1.002 (0.973 - 1.032)  0.951 (0.894 - 1.013) 1.017 (0.961 - 1.076) 1.010 (0.988 - 1.033) 
Décalage 3 1.034 (0.978 - 1.093) 1.004 (0.975 - 1.034) 0.989 (0.960 - 1.018)  1.065 (1.006 - 1.129) 1.043 (0.993 - 1.096) 1.001 (0.981 - 1.022) 

3 - day cumulative estimates    1.012 (0.930 - 1.102) 1.096 (1.030 - 1.166) 0.985 (0.955 - 1.016) 
O3  (27.8 µg/m3)        
Décalage 0 1.031 (0.962 - 1.105) 1.020 (0.984 - 1.058) 0.991 (0.957 - 1.027)  1.008 (0.933 - 1.089) 1.024 (0.983 - 1.067) 1.027 (0.999 - 1.056) 
Décalage 1 1.032 (0.965 - 1.102) 1.007 (0.972 - 1.043) 0.982 (0.949 - 1.016)  1.047 (0.960 - 1.142) 0.992 (0.948 - 1.039) 0.981 (0.951 - 1.012) 
Décalage 2 1.012 (0.947 - 1.082) 1.013 (0.978 - 1.049) 1.022 (0.988 - 1.058)  0.993 (0.910 - 1.083) 1.004 (0.959 - 1.051) 1.017 (0.986 - 1.050) 
Décalage 3 1.012 (0.948 - 1.080) 1.014 (0.980 - 1.050) 1.005 (0.971 - 1.039)  0.989 (0.918 - 1.066) 1.007 (0.968 - 1.048) 0.996 (0.970 - 1.023) 

3 - day cumulative estimates    1.038 (0.946 - 1.140) 1.028 (0.978 - 1.081) 1.023 (0.989 - 1.058) 

 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de rosée.  
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f. Mortalité cardiovasculaire (chapitre IX : I00 - I99) - mois froids - par groupe d’âge 
 
 
Le tableau 7 présente les associations durant les mois froids entre une augmentation d’un IQR de polluants et 
la mortalité cardiovasculaire (causes naturelles) pour l’ensemble des codes I00 à I99 de l’ICD-10. Les analyses 
de décalages ont été effectuées uniquement avec la méthode unconstrained distributed lag model.  
 
Durant les mois froids, le nombre de décès CV pour les codes I00-I99 est deux fois plus grand, et ce pour les 
trois classes d’âges, par rapport au nombre pris en compte dans la première analyse sur les pathologies 
associées séparément à la pollution de l’air.  
 
Nous n’observons plus les associations avec le NO2. Les intervalles de confiances sont imprécis pour les PM10. 
Nous observons une nouvelle association avec l’ozone chez les 85+ ans. 
 
 

Tableau 7 : Associations entre le nombre de décès cardiovasculaires (chapitre IX I00 - I99)  et une augmentation d’un IQR de 
polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les mois froids (novembre, décembre, janvier, 
février) de 2008 à 2013 en Belgique 
      Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 6 906) 
65 - 84 ans 
(n = 32 139) 

85+ ans  
(n = 31 538) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (18.8 µg/m3)    

Décalage 0 0.495 (0.210 - 1.163) 0.615 (0.401 - 0.944) 0.581 (0.382 - 0.885) 

Décalage 1 2.473 (0.906 - 6.747) 1.115 (0.673 - 1.848) 1.346 (0.823 - 2.200) 

Décalage 2 0.839 (0.308 - 2.284) 1.467 (0.890 - 2.420) 1.011 (0.621 - 1.646) 

Décalage 3 0.836 (0.373 - 1.874) 0.714 (0.477 - 1.069) 1.199 (0.810 - 1.775) 

3 - day cumulative estimates 0.859 (0.328 - 2.252) 0.720 (0.443 - 1.170) 0.949 (0.590 - 1.527) 

PM2.5  (17.6 µg/m3)    

Décalage 0 0.973 (0.927 - 1.022) 0.980 (0.957 - 1.004) 0.970 (0.947 - 0.994) 

Décalage 1 1.040 (0.982 - 1.102) 0.999 (0.970 - 1.028) 1.019 (0.991 - 1.048) 

Décalage 2 1.006 (0.949 - 1.065) 1.022 (0.993 - 1.052) 0.995 (0.967 - 1.023) 

Décalage 3 0.984 (0.940 - 1.029) 0.982 (0.960 - 1.004) 1.014 (0.992 - 1.037) 

3 - day cumulative estimates 1.003 (0.950 - 1.058) 0.984 (0.958 - 1.011) 0.999 (0.973 - 1.026) 

NO2  (18.4 µg/m3)    

Décalage 0 0.968 (0.925 - 1.014) 0.963 (0.941 - 0.985) 0.971 (0.949 - 0.993) 

Décalage 1 1.017 (0.971 - 1.066) 0.999 (0.976 - 1.023) 1.007 (0.984 - 1.031) 

Décalage 2 0.977 (0.932 - 1.024) 1.008 (0.984 - 1.032) 1.000 (0.978 - 1.024) 

Décalage 3 1.025 (0.982 - 1.071) 1.000 (0.978 - 1.022) 1.002 (0.981 - 1.024) 

3 - day cumulative estimates 0.988 (0.926 - 1.054) 0.971 (0.940 - 1.003) 0.981 (0.951 - 1.013) 

O3   (27.8 µg/m3)    

Décalage 0 1.021 (0.963 - 1.083) 1.025 (0.995 - 1.056) 1.040 (1.011 - 1.070) 

Décalage 1 1.036 (0.970 - 1.106) 0.991 (0.959 - 1.024) 0.955 (0.925 - 0.985) 

Décalage 2 0.966 (0.905 - 1.031) 0.994 (0.962 - 1.028) 1.024 (0.992 - 1.013) 

Décalage 3 1.022 (0.965 - 1.081) 1.015 (0.987 - 1.045) 0.985 (0.959 - 1.013) 

3 - day cumulative estimates 1.045 (0.974 - 1.122) 1.027 (0.991 - 1.064) 1.003 (0.969 - 1.038) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de 
rosée.  
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g. Mortalité cardiovasculaire - mois froids - résumé  
 
 

 
Durant les mois froids (novembre à février), avec l’analyse unconstrained distributed lag, le NO2 est le seul 

polluant qui est statistiquement associé à la mortalité CV.  
Chez les 25-64 ans, une augmentation de 18.4 µg/m3 de NO2 est associé à 6.5 % d’excès de risque de mortalité 

CV le troisième jour après l’exposition.  
Chez les 65-84 ans, le cumul de quatre jours d’exposition à une augmentation de 18.4 µg/m3 de NO2 est 

associé à un excès de risque de 9.6 % de mortalité CV. 
Nous n’observons pas d’associations statistiquement significatives entre une augmentation d’un IQR de 

polluants de l’air et la mortalité CV chez les personnes âgées de 85 ans et plus. 
 
 
Les analyses effectuées sur l’ensemble des maladies cardiovasculaires (I00-I99) du chapitre IX de l’ICD-10 

durant les mois froids ne montrent plus d’associations statistiquement significatives avec le NO2 comme 
dans la première analyse.  
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h. Mortalité cardiovasculaire - résumé  
 

 
Le risque de la pollution atmosphérique sur la mortalité cardiovasculaire (CV) diffère en fonction des saisons et 

des groupes d’âge. La pollution de l’air est davantage associée à la mortalité CV durant les mois chauds 
que pendant les mois froids.  

 
Conclusion par groupe d’âge : 
La mortalité CV des 25-64 ans est affectée par l’ozone durant les mois chauds avec 6.6 % d’ER cumulatifs 

pendant quatre jours, et par le NO2 durant les mois froids avec 6.5 % d’ER le troisième jour de l’exposition. 
La mortalité CV des 65-84 ans est affectée par les quatres polluants durant les mois chauds, avec des ER 

cumulatifs pendant quatre jours, par ordre d’importance : le NO2 (6.6 %), les PM10 (4.6 %), les PM2.5 (4.2 %) 

et l’ozone (4.1 %). Durant les mois froids, il y a un effet cumulatif du NO2  avec 9.6 % d’ER. 
La mortalité CV des 85+ ans est affectée par les quatres polluants durant les mois chauds, avec des ER 

cumulatifs pendant quatre jours, par ordre d’importance : le NO2 (5.1 %), les PM10 (3.8 %), les PM2.5 et 
l’ozone (3.6 %). La mortalité CV chez les personnes de 85+ ans ne semble pas être affectée par la pollution 
de l’air durant les mois froids. 

 
Conclusion par polluant : 
Les PM sont essentiellement associées à la mortalité CV durant les mois chauds, chez les plus de 64 ans, les 65-

84 ans étant les plus impactés. Il n’y a pas d’association retrouvée entre la mortalité CV et les PM durant 
les mois froids. 

Le NO2 est associé à la mortalité CV durant les mois chauds chez les plus de 64 ans, les 65-84 ans étant les plus 
impactés. C’est également le seul des quatre polluants étudiés qui est associé à la mortalité CV durant les 
mois froids chez les 25-64 ans et les 65-84 ans, avec un effet retardé de trois jours par rapport à 
l’exposition chez les 25-64 ans.  

Chez les 65-84 ans, le NO2 affecte la mortalité CV plus fortement durant les mois froids que durant les mois 
chauds. Les ER de mortalité CV pour un effet cumulatif de quatre jours d’exposition sont à 9.6 % durant les 
mois froids, contre 6.6 % durant les mois chauds.  

Pour l’ozone, les effets cumulatifs sur quatre jours d’exposition durant les mois chauds montrent qu’il y a un 
risque pour les trois groupes d’âge, surtout pour les 25-64 ans. Ce risque diminue en fonction de l’âge.   
 
 
Une analyse sur les pathologies déjà associées séparément à la pollution de l’air, par rapport aux analyses sur 

l’ensemble du chapitre IX de l’ICD-10, donne des résultats avec des mesures d’association plus précises. 
Nous observons une différence entre saison.  

Durant les mois froids, l’effet du NO2 n’apparait plus avec les données de l’ensemble du chapitre IX, les 
intervalles de confiance sont plus larges surtout pour les PM10. Par contre, durant les mois chauds, outre 
les similitudes concernant les effets cumulatifs sur trois jours des quatre polluants, des associations 
statistiquement significatives apparaissent pour les PM10 chez les 25-64 ans et les 85+ ans, pour le NO2 

chez les 65-84 ans, et pour l’ozone chez les plus de 65 ans à différents décalages. 
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3.3. La mortalité respiratoire 
 

3.3.1. Descriptif de la mortalité respiratoire 

 
Il y a eu au total 52 746 décès pour pathologies respiratoires à partir de 25 ans pour les six années d’étude 
dont une majorité de femmes (54.5 %). Les personnes de moins de 25 ans n’ont pas été incluses car leur 
nombre était insignifiant pour les analyses (68 décès). Le nombre de décès est de 13 568 durant les mois 
chauds et de 21 019 durant les mois froids (tableau 8). Par rapport à l’ensemble du chapitre X de l’ICD-10 
concernant les maladies de l’appareil respiratoire (J00-J99), le nombre de décès inclus dans l’analyse 
correspond à 20.2 % pour les mois chauds et à 31.2 % pour les mois froids. La mortalité respiratoire totale 
correspond à 11.4 % de la mortalité toutes causes.  
 
Tableau 8 : Descriptif des données de mortalité respiratoire  

> 24 ans 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total % % 

Mortalité toutes 
causes 97 962 97 418 96 969 95 498 101 002 100 558 589 407 - 100 

Mortalité 
respiratoire 
(chapitre X : 

 J00-J99) 

11 502 11 361 10 993 10 558 11 414 11 414 67 242 100 11.4 

Mois chauds 2 900 2 828 3 044 2 848 2 840 2 969 17 429 26.0 2.9 
Mois froids 4 524 4 897  4 304 4 141 4 488 4 288 26 642 39.6 4.5 
Mortalité 

respiratoire  
(codes ICD-10 
sélectionnés) 

9 103 9 013 8 564 8 200 8 867 8 999 52 746 78.4 8.9 

Mois chauds 2 260 2 191 2 372 2 228 2 215 2 302 13 568 20.2 2.3 
Mois froids 3 606 3 918 3 375 3 222 3 479 3 419 21 019 31.2 3.5 

 
Le nombre de décès pour ces pathologies respiratoires a diminué entre 2008 et 2011 et réaugmente en 2012 
et 2013 (figure 7a). Le nombre de décès respiratoires est moindre le samedi et le dimanche (figure 7b).  
 
 

  
Figure 7a et 7b. Mortalité respiratoire en Belgique (2008-2013). 
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Il y a un important effet saisonnier, avec environ deux fois plus de décès en hiver qu’en été (figure 8). Il y a 
entre 6 et 40 décès par jour pour causes respiratoires durant les mois chauds et entre 11 et 62 cas par jour 
durant les mois froids. 
 

 
Figure 8. Mortalité respiratoire en Belgique (2008-2013). 

 
 
 
Les groupes de personnes qui présentent le plus grand nombre de décès pour ces pathologies respiratoires 
sont les hommes entre 65 et 84 ans (16 355 décès) suivi des femmes âgées de 85 ans et plus (12 327 décès) et 
des femmes entre 65 et 84 ans (9 901 décès) (figure 9a). Chez les 25-64 ans, le nombre de décès par jour pour 
causes respiratoires se situe entre 0 et 7 durant les mois chauds et entre 0 et 9 durant les mois froids. Chez les 
65-84 ans, le nombre de décès par jour pour causes respiratoires se situe entre 1 et 22 durant les mois chauds 
et entre 3 et 33 durant les mois froids. Chez les plus de 84 ans, il se situe entre 0 et 19 durant les mois chauds 
et entre 3 et 29 durant les mois froids. 
 
La bronchite chronique (J40, J41, J42, J44) est la pathologie la plus représentée avec au total 25 593 décès sur 
les six années d’étude (dont 15 966 décès chez les hommes). La deuxième pathologie la plus représentée est la 
pneumopathie avec 22 267 décès (dont 11 785 décès chez les femmes) (figure 9b).  
Il y a eu 79 décès pour les affections aiguës des voies respiratoires supérieures (IVRS), 199 décès pour 
bronchectasie, 826 décès pour asthme, 1 611 décès pour emphysème et 2 171 décès pour IVRI. 
 
 
 

 
Figure 9a et 9b. Mortalité respiratoire en Belgique (2008-2013). 
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3.3.2. Associations entre la pollution atmosphérique et le nombre de décès pour 
pathologies respiratoires  

 

a. Validation du modèle GAM : 
 

Les données journalières de mortalité respiratoire sont présentées graphiquement dans la figure 10 avec la 
courbe de la fonction de lissage (smooth natural cubic spline). Le modèle GAM a été utilisé avec 6 degrés de 
liberté. L’analyse des résidus et de l’autocorrélation a été réalisé (résultats en annexe 3) et valide le modèle. 
Les effets des différents ajustements en fonction de l’année entière et des saisons sur l’ensemble des classes 
d’âge se trouvent en annexe 4b. 

 
 

 
Figure 10. Plot des données journalières de mortalité respiratoire avec 6 degrés de liberté. 
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b. Mortalité respiratoire - mois chauds - par groupe d’âge 
 
 
Les tableaux 9a et 9b présentent les associations durant les mois chauds entre une augmentation d’un IQR de 
polluants et la mortalité respiratoire en fonction des décalages et par groupe d’âge. Les décalages ont été 
calculés par les deux méthodes statistiques individual lag model et unconstrained distributed lag model. En 
annexe 5c, les figures 26, 27 et 28 présentent les résultats selon les groupes d’âge jusqu’au décalage 31 durant 
les mois chauds avec la méthode individual lag model.  
 
Avec la méthode individual lag model, après une exposition à une augmentation d’un IQR de polluants 
atmosphériques, les personnes de plus de 64 ans présentent des mesures d’association avec la mortalité 
respiratoire supérieures à 1 pendant environ sept jours (figures 27 et 28, annexe 5c) et jusqu’à douze jours 
pour les 85+ ans avec les particules fines. 
 
Le nombre de décès respiratoire chez les 25-64 ans n’est pas suffisant (1 265) pour prendre les résultats en 
compte. Néanmoins, avec la méthode unconstrained distributed lag model, nous observons une association 
statistiquement significative entre le mortalité respiratoire et une augmentation d’un IQR d’ozone le jour 
même de l’exposition (ER 9.7 %).  
 
Chez les 65-84 ans, avec la méthode individual lag model nous observons des associations statistiquement 
significatives entre la mortalité respiratoire et une augmentation d’un IQR de PM2.5 (6.9 µg/m3) aux décalages 
4 et 5 avec des excès de risque à 3.8 % et 3.7 % respectivement, et une augmentation d’un IQR d’ozone (25.5 
µg/m3) aux décalages 1 et 4 avec des excès de risque à 4.8 % et 3.2 % respectivement. 
Avec la méthode unconstrained distributed lag model, les associations avec les particules fines ne sont plus 
statistiquement significatives. Par contre, cette méthode met en avant des associations avec le NO2 (ER à 5.9 
%) au décalage 1 ainsi qu’avec l’ozone au décalage 1 (ER à 5.4 %). L’effet cumulatif de l’exposition à l’ozone 
atteint 5.6 % d’ER sur quatre jours consécutifs et 7.9 % d’ER sur sept jours consécutifs. 
 
Chez les personnes âgées de 85 ans et plus, les excès de risque de mortalité respiratoire avec la méthode 
individual lag model pour les PM10 et les PM2.5 atteignent 8.7 % et 7.6 % au décalage 1. Tandis que pour le NO2, 
l’excès de risque atteint 7 % au décalage 3. L’ozone est le polluant qui présente la plus grande association pour 
cette dernière tranche d’âge, avec un excès de risque de 9.1 % au décalage 2.  
Avec la méthode unconstrained distributed lag model, une exposition à des augmentations d’un IQR donne,  
par ordre d’importance : 11.1 %, 10.7 % et 5.7 % d’ER de mortalité respiratoire le lendemain de l’exposition 
chez les 85+ ans pour les PM2.5, les PM10  et l’ozone respectivement.   
Chez les 85+ ans, l’effet cumulatif pour quatre jours d’exposition est statistiquement significatif pour les quatre 
polluants  avec, par ordre d’importance : l’ozone (12.3 %), les PM10 (10.6 %), le NO2 (9 %) et les PM2.5 (8.7 %). 
L’effet cumulatif pour sept jours d’exposition est également statistiquement significatif pour les quatre 
polluants avec, par ordre d’importance : les PM10 (16.9 %), l’ozone (15.1 %), les PM2.5 (13.8 %) et le NO2 (13.6 
%).  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mortalité respiratoire 
 

31 
 

Tableau 9a : Associations entre le nombre de décès respiratoires et une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les 
mois chauds (juin, juillet, août, septembre) de 2008 à 2013 en Belgique 

    Individual lag model       Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 1 265) 
65 - 84 ans 
(n = 6 925)  

85+ ans  
(n = 5 378) 

 25 - 64 ans 
(n = 1 265) 

65 - 84 ans 
(n = 6 925) 

85+ ans  
(n = 5 378) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (8.2 µg/m3)        
Décalage 0 1.022 (0.946 - 1.105) 1.010 (0.976 - 1.045) 1.032 (0.994 - 1.072)  1.016 (0.920 - 1.122) 1.001 (0.958 - 1.047) 0.978 (0.932 - 1.027) 
Décalage 1 1.004 (0.927 - 1.087) 1.017 (0.981 - 1.053) 1.087 (1.046 - 1.130)  1.072 (0.944 - 1.216) 1.011 (0.955 - 1.070) 1.107 (1.041 - 1.177) 
Décalage 2 0.916 (0.846 - 0.993) 1.022 (0.987 - 1.058) 1.061 (1.021 - 1.102)  0.961 (0.844 - 1.094) 1.006 (0.950 - 1.065) 0.984 (0.923 - 1.047) 
Décalage 3 0.870 (0.803 - 0.942) 1.016 (0.982 - 1.052) 1.063 (1.023 - 1.104)  0.826 (0.724 - 0.942) 0.999 (0.943 - 1.058) 1.023 (0.960 - 1.090) 
Décalage 4 0.975 (0.902 - 1.055) 1.032 (0.997 - 1.068) 1.060 (1.020 - 1.101)  1.046 (0.922 - 1.187) 1.011 (0.955 - 1.070) 1.012 (0.950 - 1.078) 
Décalage 5 1.029 (0.953 - 1.111) 1.028 (0.993 - 1.064) 1.061 (1.021 - 1.103)  1.060 (0.938 - 1.197) 1.019 (0.963 - 1.078) 1.040 (0.977 - 1.107) 
Décalage 6 1.026 (0.948 - 1.110)a 1.013 (0.978 - 1.050) 1.047 (1.006 - 1.089)  1.004 (0.906 - 1.111) 1.002 (0.956 - 1.050) 1.017 (0.966 - 1.071) 

3 - day cumulative estimates    0.906 (0.812 - 1.010) 1.030 (0.981 - 1.081) 1.106 (1.048 - 1.167) 
6 - day cumulative estimates    0.964 (0.942 - 1.104) 1.053 (0.990 - 1.120) 1.169 (1.093 - 1.250) 
PM2.5  (6.9 µg/m3)        

Décalage 0 1.020 (0.943 - 1.104) 0.996 (0.961 - 1.031) 1.020 (0.981 - 1.060)  0.982 (0.891 - 1.083) 0981 (0.938 - 1.025) 0.964 (0.919 - 1.012) 
Décalage 1 1.020 (0.944 - 1.104) 1.016 (0.981 - 1.052) 1.076 (1.036 - 1.118)  1.113 (0.985 - 1.258) 1.024 (0.969 - 1.083) 1.111 (1.047 - 1.180) 
Décalage 2 0.919 (0.849 - 0.994) 1.019 (0.985 - 1.055) 1.051 (1.012 - 1.091)  0.958 (0.844 - 1.088) 1.010 (0.954 - 1.068) 0.974 (0.915 - 1.036) 
Décalage 3 0.854 (0.788 - 0.924) 1.015 (0.981 - 1.049) 1.056 (1.017 - 1.096)  0.839 (0.736 - 0.956) 0.988 (0.933 - 1.045) 1.039 (0.976 - 1.105) 
Décalage 4 0.932 (0.862 - 1.007) 1.038 (1.004 - 1.073) 1.044 (1.006 - 1.084)  1.025 (0.906 - 1.161) 1.027 (0.971 - 1.085) 0.988 (0.929 - 1.052) 
Décalage 5 0.983 (0.911 - 1.060) 1.037 (1.003 - 1.072) 1.049 (1.011 - 1.089)  1.008 (0.895 - 1.135) 1.013 (0.959 - 1.070) 1.035 (0.974 - 1.099) 
Décalage 6 1.004 (0.930 - 1.084)b 1.020 (0.985 - 1.055) 1.038 (0.999 - 1.079)  1.014 (0.921 - 1.116) 1.003 (0.959 - 1.048) 1.024 (0.975 - 1.075) 

3 - day cumulative estimates    0.888 (0.796 - 0.992) 1.018 (0.969 - 1.069) 1.087 (1.030 - 1.147) 
6 - day cumulative estimates    0.923 (0.808 - 1.055) 1.048 (0.988 - 1.111) 1.138 (1.066 - 1.213) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de rosée.  
a Chez les 25-64 ans (PM10 ) décalage 13 : 1.086 (1.002 - 1.178) et décalage 14 : 1.094 (1.010 - 1.185) 
b Chez les 25-64 ans (PM2.5 ) décalage 13 : 1.089 (1.008 - 1.178) et décalage 14 : 1.081 (1.000 - 1.169) 
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Tableau 9b : Associations entre le nombre de décès respiratoires et une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les 
mois chauds (juin, juillet, août, septembre) de 2008 à 2013 en Belgique 

    Individual lag model       Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 1 265) 
65 - 84 ans 
(n = 6 925) 

85+ ans  
(n = 5 378) 

 25 - 64 ans 
(n = 1 265) 

65 - 84 ans 
(n = 6 925) 

85+ ans  
(n = 5 378) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

NO2  (12.9 µg/m3)        
Décalage 0 1.030 (0.943 - 1.126) 1.003 (0.964 - 1.043) 0.992 (0.949 - 1.037)  0.997 (0.900 - 1.106) 0.985 (0.941 - 1.031) 0.983 (0.934 - 1.035) 
Décalage 1 1.033 (0.943 - 1.132) 1.039 (0.997 - 1.082) 1.047 (1.001 - 1.096)  1.044 (0.924 - 1.179) 1.059 (1.003 - 1.117) 1.047 (0.986 - 1.112) 
Décalage 2 0.939 (0.858 - 1.029) 1.016 (0.976 - 1.058) 1.065 (1.019 - 1.114)  1.014 (0.896 - 1.148) 0.985 (0.933 - 1.041) 1.024 (0.963 - 1.088) 
Décalage 3 0.849 (0.776 - 0.930) 1.015 (0.976 - 1.056) 1.070 (1.024 - 1.118)  0.833 (0.737 - 0.942) 1.007 (0.954 - 1.064) 1.031 (0.970 - 1.096) 
Décalage 4 0.912 (0.834 - 0.998) 1.033 (0.993 - 1.075) 1.054 (1.008 - 1.101)  0.998 (0.884 - 1.128) 1.015 (0.961 - 1.071) 1.040 (0.978 - 1.105) 
Décalage 5 0.956 (0.875 - 1.045)a 1.019 (0.980 - 1.060) 1.013 (0.969 - 1.059)  0.947 (0.840 - 1.067) 1.014 (0.960 - 1.070) 0.997 (0.938 - 1.059) 
Décalage 6 1.029 (0.942 - 1.125) 1.005 (0.966 - 1.045) 1.005 (0.961 - 1.051)  1.061 (0.955 - 1.178) 1.007 (0.960 - 1.056) 1.007 (0.954 - 1.063) 

3 - day cumulative estimates    0.881 (0.765 - 1.014) 1.041 (0.977 - 1.108) 1.090 (1.016 - 1.169) 
6 - day cumulative estimates    0.884 (0.726 - 1.077) 1.074 (0.984 - 1.173) 1.136 (1.029 - 1.253) 
O3  (25.5 µg/m3)        

Décalage 0 1.065 (0.995 - 1.140) 1.026 (0.995 - 1.057) 1.025 (0.990 - 1.060)  1.097 (1.008 - 1.194) 0.999 (0.961 - 1.038) 0.993 (0.952 - 1.036) 
Décalage 1 1.009 (0.941 - 1.081) 1.048 (1.018 - 1.081) 1.079 (1.043 - 1.115)  0.952 (0.855 - 1.061) 1.054 (1.006 - 1.105) 1.057 (1.004 - 1.114) 
Décalage 2 0.947 (0.882 - 1.016) 1.028 (0.997 - 1.060) 1.091 (1.056 - 1.128)  1.046 (0.937 - 1.167) 0.996 (0.949 - 1.044) 1.048 (0.994 - 1.104) 
Décalage 3 0.874 (0.814 - 0.938) 1.017 (0.986 - 1.048) 1.065 (1.030 - 1.102)  0.848 (0.760 - 0.946) 1.042 (0.993 - 1.093) 1.029 (0.977 - 1.085) 
Décalage 4 0.955 (0.891 - 1.024) 1.032 (1.001 - 1.064) 1.026 (0.992 - 1.061)  1.008 (0.904 - 1.124) 1.042 (0.993 - 1.093) 0.979 (0.928 - 1.032) 
Décalage 5 0.997 (0.932 - 1.066) 1.007 (0.977 - 1.038) 1.024 (0.990 - 1.059)  1.039 (0.934 - 1.157) 0.982 (0.937 - 1.030) 1.045 (0.992 - 1.101) 
Décalage 6 1.015 (0.948 - 1.086) 0.999 (0.969 - 1.030) 1.002 (0.968 - 1.037)  1.005 (0.920 - 1.098) 1.013 (0.973 - 1.054) 0.990 (0.948 - 1.035) 

3 - day cumulative estimates    0.933 (0.842 - 1.032) 1.056 (1.010 - 1.105) 1.123 (1.069 - 1.179) 
6 - day cumulative estimates    0.978 (0.853 - 1.121) 1.079 (1.015 - 1.147) 1.151 (1.076 - 1.231) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de rosée.  
a Chez les 25-64 ans (NO2 ) décalage 14 : 1.130 (1.037 - 1.232) 
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c. Mortalité respiratoire (chapitre X : J00 - J99) - mois chauds - par groupe d’âge 
 
 
Le tableau 10 présente les associations durant les mois chauds entre une augmentation d’un IQR de polluants 
et la mortalité respiratoire (causes naturelles) pour l’ensemble des codes J00 à J99. Les analyses de décalages 
ont été effectuées uniquement avec la méthode unconstrained distributed lag model.  
 
Le nombre de décès causés par des maladies respiratoires pour les 25-64 ans augmente de 320 décès durant 
les mois chauds. Nous n’observons plus d’association statistiquement significative entre la mortalité 
respiratoire et l’ozone pour cette classe d’âge durant les mois chauds. 
 
Le nombre de décès causés par des maladies respiratoires pour les 65-84 ans augmente de 1 927 décès durant 
les mois chauds. Nous n’observons plus d’effet statistiquement significatif du NO2 et de l’ozone au décalage 1. 
Nous observons une nouvelle association entre une augmentation d’un IQR de PM2.5 et l’ensemble des causes 
de mortalité respiratoire au décalage 4. L’effet cumulatif de l’ozone reste statistiquement significatif pour 
quatre et sept jours et ne varie que de maximum 1.2  % d’ER.  
 
Le nombre de décès respiratoires pour les 85+ ans augmente de 1 614 décès durant les mois chauds. Les effets 
des PM et de l’ozone restent significatifs au décalage 1 avec des ER qui diminuent de maximum 3.9  %. Les 
effets cumulatifs des quatre polluants restent similaires avec des mesures d’association moins fortes 
(diminution de maximum 3.8 % d’ER). Il y a une nouvelle association entre une augmentation d’un IQR d’ozone 
et l’ensemble des causes de mortalité respiratoire au décalage 5.  
 
Les analyses effectuées sur l’ensemble des maladies respiratoires du chapitre X durant les mois chauds 
présentent des mesures d’association légèrement moins fortes mais elles sont plus précises (intervalles de 
confiances plus étroits) que celles effectuées sur les codes des pathologies associées séparément à la pollution 
de l’air.  
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Tableau 10 : Associations entre le nombre de décès respiratoires (chapitre X J00 - J99) et une augmentation d’un IQR de polluants 
atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les mois chauds (juin, juillet, août, septembre) de 2008 à 
2013 en Belgique 
      Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 1 585) 
65 - 84 ans 
(n = 8 852) 

85+ ans  
(n = 6 992) 

Polluants RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (8.2 µg/m3)    

Décalage 0 1.007 (0.918 - 1.104) 1.015 (0.975 - 1.057) 0.995 (0.954 - 1.038) 

Décalage 1 1.116 (0.993 - 1.254) 0.997 (0.947 - 1.049) 1.070 (1.014 - 1.129) 

Décalage 2 0.944 (0.838 - 1.064) 1.008 (0.958 - 1.062) 0.997 (0.944 - 1.053) 

Décalage 3 0.817 (0.723 - 0.922) 0.994 (0.944 - 1.047) 1.004 (0.950 - 1.061) 

 Décalage 4 1.084 (0.965 - 1.218) 1.030 (0.979 - 1.084) 1.023 (0.968 - 1.081) 

     Décalage 5 1.037 (0.926 - 1.162) 0.998 (0.949 - 1.049) 1.020 (0.966 - 1.077) 

     Décalage 6 1.001 (0.910 - 1.100) 1.007 (0.966 - 1.050) 1.016 (0.971 - 1.062) 

3 - day cumulative estimates 0.923 (0.834 - 1.022) 1.031 (0.987 - 1.077) 1.085 (1.036 - 1.137) 

6 - day cumulative estimates 0.978 (0.863 - 1.109) 1.052 (0.996 - 1.111) 1.133 (1.068 - 1.201) 

PM2.5 (6.9 µg/m3)    

Décalage 0 0.987 (0.902 - 1.081) 0.994 (0.955 - 1.034) 0.985 (0.944 - 1.027) 

Décalage 1 1.128 (1.007 - 1.263) 1.010 (0.961 - 1.062) 1.072 (1.017 - 1.130) 

Décalage 2 0.959 (0.853 - 1.079) 1.017 (0.967 - 1.069) 0.993 (0.940 - 1.048) 

Décalage 3 0.831 (0.736 - 0.938) 0.973 (0.924 - 1.023) 1.027 (0.972 - 1.084) 

 Décalage 4 1.069 (0.954 - 1.199) 1.052 (1.001 - 1.106) 1.001 (0.949 - 1.057) 

     Décalage 5 1.004 (0.899 - 1.121) 0.988 (0.940 - 1.037) 1.021 (0.968 - 1.076) 

     Décalage 6 1.002 (0.916 - 1.096) 1.006 (0.967 - 1.047) 1.018 (0.976 - 1.063) 

3 - day cumulative estimates 0.914 (0.825 - 1.011) 1.020 (0.977 - 1.066) 1.076 (1.027 - 1.128) 

6 - day cumulative estimates 0.958 (0.847 - 1.083) 1.040 (0.987 - 1.096) 1.122 (1.060 - 1.187) 

NO2 (12.9 µg/m3)    

Décalage 0 1.031 (0.937 - 1.135) 1.009 (0.968 - 1.051) 0.987 (0.943 - 1.032) 

Décalage 1 1.045 (0.933 - 1.170) 1.036 (0.987 - 1.088) 1.047 (0.993 - 1.104) 

Décalage 2 0.982 (0.876 - 1.100) 0.981 (0.934 - 1.031) 1.005 (0.954 - 1.060) 

Décalage 3 0.864 (0.772 - 0.968) 1.013 (0.965 - 1.064) 1.027 (0.974 - 1.083) 

 Décalage 4 1.020 (0.912 - 1.141) 1.021 (0.972 - 1.072) 1.039 (0.985 - 1.096) 

     Décalage 5 0.949 (0.850 - 1.060) 0.995 (0.948 - 1.044) 0.982 (0.932 - 1.035) 

     Décalage 6 1.080 (0.981 - 1.190) 1.012 (0.970 - 1.056) 1.017 (0.970 - 1.065) 

3 - day cumulative estimates 0.918 (0.805 - 1.046) 1.045 (0.988 - 1.106) 1.072 (1.008 - 1.139) 

6 - day cumulative estimates 0.958 (0.799 - 1.149) 1.071 (0.989 - 1.159) 1.109 (1.019 - 1.209) 

O3 (25.5 µg/m3)    

Décalage 0 1.077 (0.995 - 1.165) 1.005 (0.971 - 1.040) 0.997 (0.961 - 1.034) 

Décalage 1 1.018 (0.922 - 1.125) 1.042 (0.999 - 1.087) 1.047 (1.000 - 1.095) 

Décalage 2 0.969 (0.876 - 1.071) 0.999 (0.958 - 1.043) 1.033 (0.987 - 1.082) 

Décalage 3 0.857 (0.775 - 0.948) 0.988 (0.947 - 1.031) 1.016 (0.970 - 1.063) 

 Décalage 4 1.059 (0.959 - 1.170) 1.037 (0.994 - 1.083) 0.984 (0.940 - 1.030) 

     Décalage 5 1.009 (0.914 - 1.114) 0.986 (0.945 - 1.029) 1.047 (1.000 - 1.096) 

     Décalage 6 1.005 (0.926 - 1.091) 1.007 (0.971 - 1.043) 0.984 (0.947 - 1.022) 

3 - day cumulative estimates 0.936 (0.852 - 1.029) 1.050 (1.009 - 1.094) 1.092 (1.046 - 1.140) 

6 - day cumulative estimates 0.980 (0.864 - 1.112) 1.067 (1.010 - 1.127) 1.113 (1.050 - 1.180) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de 
rosée.  
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d. Mortalité respiratoire - mois chauds - résumé  
 
 

 
Durant les mois chauds (juin à septembre), la pollution atmosphérique affecte la mortalité respiratoire 

différemment en fonction des groupes d’âge.  
Ce sont les personnes âgées de 85 ans et plus qui risquent le plus de décéder de maladies respiratoires après 

une exposition à la pollution de l’air, particulièrement le lendemain d’une exposition à une augmentation 
d’un IQR de particules fines (PM2.5), de PM10 et d’ozone, avec des excès de risque (ER) à 11.1 %, 10.7 % et 
5.7 % respectivement.  

Chez les 85+ ans, l’effet cumulatif pour quatre jours d’exposition est statistiquement significatif pour les quatre 
polluants avec, par ordre d’importance : l’ozone (12.3 %), les PM10 (10.6 %), le NO2 (9 %) et les PM2.5 (8.7 
%). L’effet cumulatif pour sept jours d’exposition est également statistiquement significatif pour les quatre 
polluants avec, par ordre d’importance : les PM10 (16.9 %), l’ozone (15.1 %), les PM2.5 (13.8 %) et le NO2 

(13.6 %). 
 
Le nombre de décès pour causes respiratoires chez les 25-64 ans n’est pas suffisant pour tirer des conclusions 
statistiques. Néanmoins, nous observons un excès de risque de 9.7 % de mortalité respiratoire le lendemain 
d’une augmentation d’un IQR d’ozone (25.5 µg/m3). 
 
Chez les 65-84 ans, les effets de l’ozone et du NO2 sur la mortalité respiratoire se font ressentir le lendemain 

de l’exposition avec des excès de risque à 5.9 % pour le NO2 et à 5.4 % pour l’ozone. Il y a également un 
effet cumulatif de quatre et sept jours d’exposition d’ozone sur la mortalité respiratoire des 65-84 ans 
avec des ER à 5.6 % et 7.9 % respectivement.  

 
 
Les analyses effectuées sur l’ensemble des maladies respiratoires (J00-J99) du chapitre X de l’ICD-10 sont 

globalement similaires aux analyses sur les maladies déjà associées individuellement à la pollution de l’air. 
Néanmoins, les mesures d’association sur le chapitre entier sont plus faibles.   

Il n’y a que 320 cas supplémentaires pour les 25-64 ans et il n’y a plus d’association statistiquement 
significative retrouvée avec l’ozone pour cette classe d’âge. 

Chez les 65-84 ans, il n’y a plus d’effet statistiquement significatifs du NO2 et de l’ozone observables au 
décalage 1. Mais une association s’observe entre la mortalité respiratoire et les particules fines quatre 
jours après l’exposition. 

Chez les 85+ ans, les effets des PM10, des PM2.5 et de l’ozone restent significatifs le lendemain de l’exposition 
avec des ER qui diminuent de maximum 3.9 %. Les effets cumulatifs à quatre et sept jours avec les quatre 
polluants restent statistiquement significatifs et diminuent de maximum 3.8 % d’ER. Il y a une nouvelle 
association entre la mortalité respiratoire et l’ozone cinq jours après l’exposition. 
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e. Mortalité respiratoire - mois froids - par groupe d’âge  
 
 
La même analyse est réalisée pour les mois froids (novembre à février) (tableaux 11a et 11b). Les figures 29, 30 
et 31 (annexes 5d)  présentent les résultats par groupe d’âge jusqu’au décalage 31 durant les mois froids.  
 
Avec le modèle individual lag model, nous retrouvons des associations statistiquement significatives pour les 
PM avec les trois classes d’âge, mais avec des effets retardés différents : au décalage 5 pour les 65-84 ans, au 
décalage 9 pour les 25-64 ans et au décalage 11 pour les 85+ ans. Les excès de risque étant plus importants 
pour les 25-64 ans (9.1 % et 10.2 %) par rapport aux deux autres classes d’âge. Avec la même méthode, il y a 4 
% d’excès de risque de mortalité respiratoire chez les 65-84 ans cinq jours après l’exposition à une 
augmentation d’un IQR de NO2 (18.4 µg/m3). 
 
Avec le modèle unconstrained distributed lag, la mortalité respiratoire chez les 25-64 ans est uniquement 
associée à une augmentation d’un IQR de particules fines (17.6 µg/m3) au décalage 3 avec un excès de risque à 
13.4 %. L’excès de risque avec les PM10 s’élève à 10.6 % au décalage 3, mais l’association n’est pas 
statistiquement significative. Il n’y a pas d’effet statistiquement significatif avec le NO2 ni avec l’ozone. Il n’y a 
pas d’effet cumulatif des quatre polluants observé pour cette tranche d’âge. 
 
La mortalité respiratoire chez les 65-84 ans est associée à une augmentation d’un IQR de PM10 et de PM2.5 aux 
décalages 3 et 5, avec des excès de risque plus importants au décalage 5 s’élevant à 5.8 % pour les PM10 et à  
7.3 % pour les PM2.5. L’effet des PM2.5  étant plus important que celui des PM10. Il n’y a pas d’effet cumulatif 
des quatre polluants observé pour cette tranche d’âge. 
 
Chez les 85+ ans, la mortalité respiratoire est associée à une augmentation d’un IQR de PM10 et de PM2.5 au 
décalage 11 avec des excès de risque à 4.7 % et 5.2 % respectivement. Il n’y a pas d’effet statistiquement 
significatif avec le NO2 ni avec l’ozone. Il n’y a pas d’effet cumulatif des quatre polluants observé pour cette 
tranche d’âge. 
 
Il n’y a pas d’association statistiquement significative entre le NO2 et la mortalité respiratoire pour les trois 
groupes d’âge. Néanmois, les mesures d’association sont plus importantes au décalage 5. 
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Tableau 11a : Associations entre le nombre de décès respiratoires et une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les 
mois froids (novembre, décembre, janvier, février de 2008 à 2013 en Belgique). 

    Individual lag model       Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 1 780) 
65 - 84 ans 
(n = 10 264) 

85+ ans  
(n = 8 975) 

 25 - 64 ans 
(n = 1 780) 

65 - 84 ans 
(n = 10 264) 

85+ ans  
(n = 8 975) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (18.8 µg/m3)        
Décalage 0 0.974 (0.898 - 1.057) 0.975 (0.945 - 1.006) 0.978 (0.945 - 1.012)  0.949 (0.855 - 1.053) 0.981 (0.944 - 1.019) 0.988 (0.947 - 1.031) 
Décalage 1 0.999 (0.923 - 1.081) 0.992 (0.962 - 1.024) 0.985 (0.951 - 1.019)  1.089 (0.970 - 1.222) 1.033 (0.989 - 1.079) 0.993 (0.946 - 1.043) 
Décalage 2 0.983 (0.910 - 1.063) 0.990 (0.961 - 1.021) 1.003 (0.969 - 1.038)  0.909 (0.808 - 1.023) 0.961 (0.919 - 1.005) 1.032 (0.982 - 1.084) 
Décalage 3 1.052 (0.973 - 1.137) 1.005 (0.975 - 1.035) 0.989 (0.956 - 1.023)  1.106 (0.986 - 1.240) 1.046 (1.001 - 1.092) 0.978 (0.931 - 1.027) 
Décalage 4 1.035 (0.957 - 1.120) 0.995 (0.965 - 1.025) 0.992 (0.959 - 1.026)  1.040 (0.925 - 1.168) 0.957 (0.916 - 1.000) 1.036 (0.987 - 1.088) 
Décalage 5 0.977 (0.902 - 1.059) 1.032 (1.002 - 1.063) 0.972 (0.940 - 1.006)  0.986 (0.877 - 1.109) 1.058 (1.013 - 1.105) 0.963 (0.917 - 1.011) 
Décalage 6 0.969 (0.894 - 1.049) 1.023 (0.993 - 1.054) 0.994 (0.962 - 1.029)  1.018 (0.906 - 1.144) 1.009 (0.966 - 1.054) 1.010 (0.962 - 1.060) 
Décalage 7 0.974 (0.899 - 1.055) 1.019 (0.989 - 1.050) 1.011 (0.978 - 1.046)  0.974 (0.866 - 1.095) 0.998 (0.955 - 1.042) 1.013 (0.965 - 1.063) 
Décalage 8 1.035 (0.956 - 1.120) 1.015 (0.985 - 1.046) 1.027 (0.993 - 1.062)  0.999 (0.890 - 1.122) 1.021 (0.978 - 1.067) 1.026 (0.977 - 1.063) 
Décalage 9 1.091 (1.010 - 1.178) 1.005 (0.975 - 1.036) 1.004 (0.971 - 1.038)  1.120 (0.984 - 1.234) 0.986 (0.944 - 1.030) 0.973 (0.927 - 1.021) 

Décalage 10 1.007 (0.930 - 1.090) 1.008 (0.978 - 1.038) 1.023 (0.990 - 1.058)  1.032 (0.920 - 1.156) 1.020 (0.977 - 1.065) 1.006 (0.959 - 1.055) 
Décalage 11 0.931 (0.858 - 1.011) 0.999 (0.969 - 1.029) 1.042 (1.009 - 1.077)  0.913 (0.827 - 1.007) 1.000 (0.965 - 1.037) 1.047 (1.007 - 1.089) 
3 - day cumulative estimates    1.001 (0.890 - 1.127) 0.988 (0.945 - 1.033) 0.989 (0.940 - 1.039) 
6 - day cumulative estimates    0.981 (0.829 - 1.160) 1.073 (0.976 - 1.180) 0.982 (0.916 - 1.053) 

PM2.5  (17.6 µg/m3)        

Décalage 0 0.961 (0.882 - 1.047) 0.974 (0.943 - 1.007) 0.976 (0.941 - 1.013)  0.931 (0.832 - 1.042) 0.981 (0.941 - 1.022) 0.985 (0.941 - 1.031) 
Décalage 1 0.997 (0.917 - 1.084) 0.987 (0.955 - 1.019) 0.985 (0.950 - 1.022)  1.107 (0.977 - 1.256) 1.035 (0.987 - 1.085) 0.995 (0.944 - 1.049) 
Décalage 2 0.980 (0.902 - 1.064) 0.984 (0.953 - 1.016) 1.008 (0.972 - 1.045)  0.897 (0.789 - 1.019) 0.952 (0.908 - 0.999) 1.034 (0.980 - 1.090) 
Décalage 3 1.051 (0.968 - 1.141) 1.004 (0.973 - 1.037) 0.992 (0.957 - 1.028)  1.134 (1.002 - 1.284) 1.055 (1.006 - 1.106) 0.981 (0.930 - 1.035) 
Décalage 4 1.031 (0.949 - 1.120) 0.994 (0.963 - 1.026) 0.984 (0.949 - 1.020)  1.011 (0.891 - 1.147) 0.950 (0.906 - 0.996) 1.032 (0.979 - 1.087) 
Décalage 5 0.987 (0.907 - 1.074) 1.034 (1.002 - 1.066) 0.966 (0.932 - 1.001)  1.005 (0.886 - 1.140) 1.073 (1.024 - 1.124) 0.960 (0.910 - 1.012) 
Décalage 6 0.976 (0.897 - 1.062) 1.018 (0.986 - 1.050) 0.992 (0.958 - 1.028)  1.026 (0.904 - 1.165) 0.996 (0.950 - 1.044) 1.013 (0.961 - 1.067) 
Décalage 7 0.971 (0.893 - 1.057) 1.021 (0.989 - 1.053) 1.009 (0.974 - 1.045)  0.970 (0.853 - 1.102) 1.007 (0.960 - 1.055) 1.011 (0.960 - 1.066) 
Décalage 8 1.037 (0.954 - 1.127) 1.015 (0.984 - 1.048) 1.026 (0.990 - 1.063)  0.998 (0.880 - 1.133) 1.014 (0.967 - 1.064) 1.028 (0.975 - 1.083) 
Décalage 9 1.102 (1.017 - 1.195) 1.009 (0.978 - 1.042) 1.004 (0.969 - 1.040)  1.106 (0.978 - 1.250) 0.994 (0.948 - 1.042) 0.968 (0.918 - 1.020) 

Décalage 10 1.013 (0.931 - 1.101) 1.007 (0.976 - 1.039) 1.026 (0.991 - 1.063)  1.048 (0.927 - 1.185) 1.013 (0.967 - 1.061) 1.008 (0.958 - 1.062) 
Décalage 11 0.925 (0.848 - 1.009) 1.003 (0.971 - 1.035) 1.049 (1.013 - 1.086)  0.901 (0.812 - 1.000) 1.008 (0.970 - 1.047) 1.052 (1.009 - 1.096) 
3 - day cumulative estimates    0.984 (0.869 - 1.115) 0.985 (0.939 - 1.033) 1.038 (0.958 - 1.125) 
6 - day cumulative estimates    0.951 (0.817 - 1.109) 1.015 (0.958 - 1.074) 0.984 (0.924 - 1.050) 

 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de rosée.  
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Tableau 11b : Associations entre le nombre de décès respiratoires et une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les 
mois froids (novembre, décembre, janvier, février de 2008 à 2013 en Belgique). 

    Individual lag model       Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 1 780) 
65 - 84 ans 
(n = 10 264) 

85+ ans  
(n = 8 975) 

 25 - 64 ans 
(n = 1 780) 

65 - 84 ans 
(n = 10 264) 

85+ ans  
(n = 8 975) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

NO2  (18.4 µg/m3)        
Décalage 0 0.920 (0.839 - 1.009) 0.967 (0.933 - 1.002) 1.013 (0.973 - 1.054)  0.924 (0.837 - 1.021) 0.960 (0.923 - 0.998) 0.998 (0.954 - 1.043) 
Décalage 1 0.997 (0.911 - 1.090) 1.008 (0.973 - 1.044) 1.008 (0.969 - 1.047)  1.020 (0.921 - 1.130) 1.017 (0.977 - 1.059) 1.004 (0.959 - 1.051) 
Décalage 2 0.996 (0.911 - 1.089) 1.015 (0.980 - 1.051) 1.009 (0.971 - 1.049)  0.990 (0.894 - 1.096) 1.014 (0.974 - 1.056) 1.015 (0.970 - 1.062) 
Décalage 3 1.016 (0.929 - 1.111) 1.005 (0.971 - 1.040) 0.973 (0.936 - 1.011)  1.007 (0.908 - 1.117) 1.013 (0.973 - 1.055) 0.973 (0.929 - 1.019) 
Décalage 4 1.034 (0.946 - 1.129) 1.002 (0.968 - 1.037) 0.989 (0.951 - 1.028)  1.008 (0.908 - 1.118) 0.980 (0.941 - 1.021) 1.012 (0.966 - 1.060) 
Décalage 5 1.025 (0.937 - 1.120) 1.040 (1.005 - 1.076) 0.969 (0.932 - 1.007)  1.056 (0.952 - 1.173) 1.035 (0.994 - 1.079) 0.964 (0.920 - 1.009) 
Décalage 6 0.953 (0.871 - 1.043) 1.046 (1.011 - 1.082) 0.997 (0.959 - 1.036)  0.927 (0.840 - 1.023) 1.035 (0.996 - 1.075) 1.005 (0.962 - 1.049) 

3 - day cumulative estimates    0.953 (0.822 - 1.104) 0.998 (0.942 - 1.058) 0.996 (0.934 - 1.063) 
6 - day cumulative estimates    0.931 (0.756 - 1.145) 1.056 (0.974 - 1.145) 0.972 (0.886 - 1.066) 
O3  (27.8 µg/m3)        

Décalage 0 1.029 (0.919 - 1.153) 1.040 (0.996 - 1.087) 1.001 (0.953 - 1.051)  1.048 (0.921 - 1.193) 1.031 (0.982 - 1.083) 0.997 (0.944 - 1.053) 
Décalage 1 1.030 (0.924 - 1.148) 1.023 (0.980 - 1.068) 1.009 (0.963 - 1.058)  1.005 (0.874 - 1.157) 0.998 (0.946 - 1.052) 1.007 (0.949 - 1.069) 
Décalage 2 0.971 (0.871 - 1.082) 1.014 (0.972 - 1.058) 1.005 (0.958 - 1.054)  1.006 (0.874 - 1.157) 1.009 (0.957 - 1.065) 0.991 (0.934 - 1.051) 
Décalage 3 0.927 (0.831 - 1.033) 1.022 (0.979 - 1.066) 1.026 (0.976 - 1.075)  0.894 (0.778 - 1.027) 1.014 (0.962 - 1.070) 1.006 (0.948 - 1.067) 
Décalage 4 0.986 (0.885 - 1.099) 1.002 (0.961 - 1.045) 1.050 (1.002 - 1.100)  1.030 (0.896 - 1.184) 1.034 (0.981 - 1.091) 1.038 (0.978 - 1.101) 
Décalage 5 1.033 (0.926 - 1.151) 0.940 (0.901 - 0.980) 1.020 (0.973 - 1.069)  1.050 (0.912 - 1.208) 0.917 (0.869 - 0.966) 0.992 (0.935 - 1.052) 
Décalage 6 1.007 (0.903 - 1.123) 0.975 (0.934 - 1.017) 1.009 (0.962 - 1.057)  0.983 (0.868 - 1.114) 1.006 (0.959 - 1.055) 1.003 (0.952 - 1.058) 

3 - day cumulative estimates    0.976 (0.826 - 1.153) 1.061 (0.994 - 1.132) 1.011 (0.941 - 1.085) 
6 - day cumulative estimates    1.010 (0.802 - 1.271) 1.007 (0.922 - 1.100) 1.036 (0.940 - 1.142) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de rosée.  
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f. Mortalité respiratoire (chapitre X : J00 - J99) - mois froids - par groupe d’âge 

 
Le tableau 12 présente les associations durant les mois froids entre une augmentation d’un IQR de polluants et 
la mortalité respiratoire (causes naturelles) pour l’ensemble des codes J00 à J99 de l’ICD-10. Les analyses de 
décalages ont été effectuée uniquement avec la méthode unconstrained distributed lag model.  
 
Le nombre de décès respiratoires pour les 25-64 ans augmente de 453 décès durant les mois froids. Il n’y a 
plus d’association statistiquement significative entre la mortalité respiratoire et les particules fines pour cette 
classe d’âge durant les mois froids. Les mesures d’associations pour les PM sont plus élevées au décalage 3 et 
pour le NO2 au décalage 1. 
 
Le nombre de décès respiratoires pour les 65-84 ans augmente de 2 660 décès durant les mois froids. Les 
effets des PM restent présents pour cette tranche d’âge mais uniquement au décalage 5 avec des ER qui 
diminuent de maximum 1.8 %. Il y a une nouvelle association avec l’ozone pour cette classe d’âge. 
 
Le nombre de décès respiratoires pour les 85+ ans augmente de 2 510 décès durant les mois froids. Il n’y a pas 
d’association significative les six jours suivant l’exposition à la pollution de l’air ni jusqu’à onze jours après 
l’exposition (résultats non montrés). Néanmoins, les mesures d’association sont plus importantes au décalage 
2 pour cette tranche d’âge. 
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Tableau 12 : Associations entre le nombre de décès respiratoires (chapitre X J00 - J99) et une augmentation d’un IQR de polluants 
atmosphériques (µg/m3) en fonction des décalages par classes d’âge pour les mois froids (novembre, décembre, janvier, février) de 
2008 à 2013 en Belgique 
      Unconstrained distributed lag model 
 25 - 64 ans 

(n = 2 233) 
65 - 84 ans 
(n = 12 924) 

85+ ans  
(n = 11 485) 

Polluants (IQR) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) RR (IC 95 %) 

PM10  (18.8 µg/m3)    

Décalage 0 0.976 (0.896 - 1.064) 0.983 (0.951 - 1.016) 0.998 (0.961 - 1.036) 

Décalage 1 1.044 (0.947 - 1.151) 1.009 (0.972 - 1.048) 0.965 (0.924 - 1.008) 

Décalage 2 0.925 (0.837 - 1.022) 0.976 (0.939 - 1.013) 1.034 (0.990 - 1.080) 

Décalage 3 1.072 (0.972 - 1.181) 1.029 (0.991 - 1.069) 0.969 (0.928 - 1.012) 

 Décalage 4 1.036 (0.939 - 1.142) 0.969 (0.934 - 1.006) 1.034 (0.990 - 1.080) 

     Décalage 5 0.947 (0.858 - 1.045) 1.042 (1.005 - 1.081) 0.966 (0.926 - 1.008) 

     Décalage 6 0.993 (0.916 - 1.076) 1.002 (0.972 - 1.032) 1.012 (0.977 - 1.047) 

3 - day cumulative estimates 1.009 (0.911 - 1.117) 0.986 (0.948 - 1.025) 0.979 (0.936 - 1.024) 

6 - day cumulative estimates 0.986 (0.854 - 1.138) 1.011 (0.958 - 1.067) 0.978 (0.919 - 1.041) 

PM2.5  (17.6 µg/m3)    

Décalage 0 0.957 (0.872 - 1.049) 0.984 (0.951 - 1.018) 0.999 (0.960 - 1.040) 

Décalage 1 1.049 (0.943 - 1.166) 1.009 (0.969 - 1.050) 0.964 (0.920 - 1.010) 

Décalage 2 0.918 (0.824 - 1.022) 0.967 (0.929 - 1.008) 1.043 (0.995 - 1.093) 

Décalage 3 1.077 (0.969 - 1.194) 1.036 (0.995 - 1.078) 0.969 (0.924 - 1.015) 

 Décalage 4 1.008 (0.908 - 1.119) 0.964 (0.927 - 1.003) 1.029 (0.983 - 1.077) 

     Décalage 5 0.953 (0.859 - 1.058) 1.055 (1.015 - 1.096) 0.965 (0.922 - 1.010) 

     Décalage 6 1.002 (0.924 - 1.088) 0.992 (0.962 - 1.023) 1.017 (0.982 - 1.054) 

3 - day cumulative estimates 0.986 (0.886 - 1.098) 0.982 (0.942 - 1.022) 0.985 (0.939 - 1.032) 

6 - day cumulative estimates 0.957 (0.840 - 1.091) 1.006 (0.958 - 1.057) 0.985 (0.930 - 1.043) 

NO2  (18.4 µg/m3)    

Décalage 0 0.950 (0.871 - 1.037) 0.973 (0.940 - 1.006) 0.991 (0.953 - 1.031) 

Décalage 1 1.041 (0.952 - 1.139) 1.011 (0.977 - 1.046) 0.993 (0.954 - 1.034) 

Décalage 2 0.955 (0.874 - 1.045) 1.003 (0.968 - 1.038) 1.009 (0.970 - 1.051) 

Décalage 3 1.026 (0.938 - 1.124) 1.002 (0.967 - 1.038) 0.975 (0.936 - 1.015) 

 Décalage 4 1.023 (0.934 - 1.120) 0.998 (0.964 - 1.034) 1.005 (0.964 - 1.046) 

     Décalage 5 1.023 (0.934 - 1.121) 1.032 (0.996 - 1.069) 0.955 (0.917 - 0.995) 

     Décalage 6 0.952 (0.873 - 1.038) 1.016 (0.983 - 1.050) 1.005 (0.967 - 1.044) 

3 - day cumulative estimates 0.989 (0.869 - 1.125) 0.991 (0.943 - 1.042) 0.973 (0.919 - 1.031) 

6 - day cumulative estimates 0.968 (0.806 - 1.164) 1.036 (0.966 - 1.112) 0.936 (0.862 - 1.015) 

O3  (27.8 µg/m3)    

Décalage 0 1.009 (0.904 - 1.127) 1.013 (0.971 - 1.056) 0.993 (0.945 - 1.042) 

Décalage 1 1.039 (0.921 - 1.172) 1.026 (0.979 - 1.074) 1.017 (0.964 - 1.072) 

Décalage 2 1.004 (0.890 - 1.133) 0.999 (0.954 - 1.046) 0.984 (0.933 - 1.037) 

Décalage 3 0.921 (0.818 - 1.038) 1.022 (0.976 - 1.070) 1.013 (0.961 - 1.068) 

 Décalage 4 0.992 (0.880 - 1.118) 1.022 (0.976 - 1.070) 1.025 (0.972 - 1.080) 

     Décalage 5 1.076 (0.954 - 1.213) 0.935 (0.893 - 0.978) 0.990 (0.939 - 1.043) 

     Décalage 6 0.976 (0.877 - 1.086) 0.997 (0.957 - 1.038) 1.002 (0.956 - 1.051) 

3 - day cumulative estimates 0.991 (0.859 - 1.145) 1.067 (1.009 - 1.128) 1.016 (0.953 - 1.082) 

6 - day cumulative estimates 1.013 (0.831 - 1.245) 1.012 (0.938 - 1.092) 1.025 (0.940 - 1.118) 
 Ajustement sur la saison, la température, le jour de la semaine, les jours fériés, l’incidence des ILI et la température du point de 
rosée.  
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g. Mortalité respiratoire - mois froids - résumé 
 
 

 
Durant les mois froids (novembre à février), la mortalité respiratoire chez les 25-64 ans est associée à une 

augmentation d’un IQR de PM2.5 (17.6 µg/m3) trois jours après l’exposition avec un excès de risque (ER) à 
13.4 %. Il n’y a pas d’effet statistiquement significatif observé avec les autres polluants, mais les mesures 
d’association sont plus importantes également le troisième jour après l’exposition avec les PM10 et au 
cinquième jour après l’exposition avec le NO2. 

 
La mortalité chez les 65-84 ans est associée à une augmentation d’un IQR de PM10 (18.8 µg/m3) et de PM2.5 

(17.6 µg/m3) le troisième et le cinquième jour après l’exposition, avec des excès de risque plus importants 
le cinquième jour s’élevant à 5.8 % pour les PM10 et à 7.3 % pour les PM2.5.  

 
Chez les 85+ ans, la mortalité respiratoire est associée à une augmentation d’un IQR de PM10 (18.8 µg/m3) et 

de PM2.5 (17.6 µg/m3) onze jours après l’exposition avec des excès de risque à 4.7 % et 5.2 % 
respectivement. Il n’y a pas d’effet statistiquement significatif avec le NO2 ni avec l’ozone. 

 
Durant les mois froids, la mortalité respiratoire quelle que soit la classe d’âge est la plus affectée par une 

exposition aux particules fines, mais l’effet retardé et l’importance de l’excès de risque diffèrent en 
fonction du groupe d’âge. Les PM2.5 affecteront la mortalité respiratoire des 25-64 ans et les 65-84 ans 
trois jours après une augmentation d’un IQR de PM2.5 (17.6 µg/m3), les 25-64 ans en seront plus affectés. 
Tandis que les personnes de 85 ans et plus seront plus à risque de décéder de pathologies respiratoires 
plus tardivement, onze jours après l’exposition aux particules fines. La mortalité respiratoire chez les 
personnes de 85 ans et plus sera moins affectée par la pollution de l’air que les deux autres classes d’âge. 

 
Il n’y a pas d’effet cumulatif de la pollution de l’air sur la mortalité respiratoire durant les mois froids. Il n’y a 

pas d’association statistiquement significative entre le NO2 et la mortalité respiratoire pour les trois 
groupes d’âge. Néanmois, les mesures d’association sont plus importantes au décalage 5 chez les moins 
de 85 ans. 

 
Les résultats des analyses effectuées sur l’ensemble des maladies respiratoires (J00-J99) du chapitre X de l’ICD-

10 ne montrent que des associations statistiquement significatives pour le 65-84 ans avec les PM10 et les 
PM2.5 le cinquième jour après l’exposition à une augmentation d’un IQR de ces polluants. Elles ne 
montrent plus d’association pour les 25-64 ans comme l’analyse précédente. Les excès de risque 
diminuent de maximum 2% d’ER par rapport aux analyses sur les maladies déjà associées individuellement 
à la pollution de l’air.  

 
Il n’y a que 453 cas supplémentaires pour les 25-64 ans et il n’y a plus d’association statistiquement 

significative retrouvée avec les particules fines pour cette classe d’âge. Néanmoins, les mesures 
d’association sont plus importantes au décalage 1 pour les quatre polluants. 

 
Il n’y a pas d’associations retrouvées entre la pollution de l’air et la mortalité respiratoire chez les personnes 

de 85 ans et plus comme dans l’analyse précédente. Néanmois, les mesures d’association sont plus 
importantes deux jours après l’exposition pour cette tranche d’âge. 
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h. Mortalité respiratoire -  résumé 
 
 

Le risque de la pollution atmosphérique sur la mortalité respiratoire diffère en fonction des saisons et des 
groupes d’âge. 

 
Conclusion par groupe d’âge : 
Chez les 25-64 ans, les augmentations d’un IQR des concentrations de PM10, PM2.5 et de NO2 sont associées à la 

mortalité respiratoire durant les mois froids avec un délai de trois (PM) à cinq jours (NO2) après 
l’exposition initiale. Par contre, durant les mois chauds, une augmentation d’un IQR d’ozone est associée à 
9.7 % d’excès de risque de mortalité respiratoire le jour même de l’exposition. Il y a donc un risque de 
mortalité respiratoire chez les 25-64 ans pour les mois chauds et les mois froids qui diffère en fonction du 
polluant.   

 
Chez les 65-84 ans, les augmentations d’un IQR des concentrations de PM10 et de PM2.5 sont associés à la 

mortalité respiratoire durant les mois froids avec un délai de trois à cinq jours après l’exposition initiale.  
Par contre, durant les mois chauds, le NO2 et l’ozone sont associés à 5.9 % et 5.4 % d’excès de risque de 
mortalité respiratoire le lendemain de l’exposition. Le risque de mortalité respiratoire chez les 65-84 ans 
est présent durant les mois chauds et les mois froids et diffère en fonction du polluant. Durant les mois 
chauds, l’ozone a un effet cumulatif sur la mortalité respiratoire des 65-84 ans jusqu’à six jours après 
l’exposition initiale (ER à 7.9 %). 

 
La mortalité respiratoire chez les personnes de 85 ans et plus est davantage affectée par la pollution de l’air 

durant les mois chauds que durant les mois froids. Durant les mois chauds, les PM sont associées à la 
mortalité respiratoire le lendemain de l’exposition pour les PM10 (ER 10.7 %) et pour les PM2.5 (ER 11.1 %), 
et à des effets cumulatifs présents jusqu’au sixième jour après l’exposition initiale (ER à 16.9 % et 13.8 % 
respectivement). Tandis que durant les mois froids, les ER pour les PM10 et PM2.5  diminuent à 4.7 % et 5.2 
% avec un délai plus important observé au onzième jour après l’exposition. Le NO2 est associé à la 
mortalité respiratoire pour cette tranche d’âge que durant les mois chauds, avec des effets cumulatifs 
présents jusqu’à six jours après l’exposition initiale (ER 13.6 %). L’ozone a un effet important sur la 
mortalité respiratoire durant les mois chauds avec un ER à 5.7 % le lendemain de l’exposition et des effets 
cumulatifs également présents jusqu’à six jours après l’exposition initiale (ER 15.1 %). 

 
Le délai entre la mortalité respiratoire et l’exposition à la pollution de l’air est plus long durant les mois froids 

que durant les mois chauds.  
 
Conclusion par polluant : 
Les PM10 affectent davantage la mortalité respiratoire des 85+ ans durant les mois chauds et ce rapidement au 

lendemain de l’exposition (ER 10.7 %). Durant les mois froids, les PM10 affectent dans une moindre mesure 
et avec un délai plus long, les 65-84 ans trois à cinq jours après l’exposition et jusqu’à onze jours après 
l’exposition chez les 85+ ans. 

Les PM2.5 affectent la mortalité respiratoire de toute la population (≥ 25 ans) durant les mois froids, mais 
davantage les 25-64 ans avec un délai de trois jours suivant l’exposition (ER 13.4 %). Durant les mois 
chauds, ce sont les 85+ ans qui seront affectés par les PM2.5 rapidement, le lendemain de l’exposition (ER 
11.1 %). 

Le NO2 n’affecte la mortalité respiratoire que durant les mois chauds chez les plus de 65 ans et ce, rapidement 
au lendemain de l’exposition (ER 5.9 %). 

L’ozone affecte la mortalité respiratoire de toute la population (≥ 25 ans) durant les mois chauds avec un effet 
rapide, le jour même de l’exposition pour les 25-64 ans (ER 9.7 %) et le lendemain pour les plus de 64 ans 
(ER entre 5.4 % et 5.7 %). L’ozone est plus à risque à court terme pour les 25-64 ans et il y a un effet 
cumulatif de l’ozone qui perdure jusqu’à six jours après l’exposition pour les plus de 64 ans. 

 
Une analyse sur les pathologies de l’ensemble du chapitre X de l’ICD-10 donne des résultats avec des mesures 

d’association moins fortes et moins précises que celle sur les pathologies déjà associées séparément à la 
pollution de l’air. 
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4. Discussion 
 
 
Cette étude démontre que les concentrations en PM10, en PM2.5, en NO2 et en ozone sont associées avec la 
mortalité cardiovasculaire et respiratoire en Belgique. Les risques varient en fonction de la saison et des 
catégories d’âge. 
 
L’analyse statistique  
Le modèle GAM est le modèl de référence pour les études concernant l’impact de la pollution de l’air. L’effet 
de la pollution de l’air extérieur sur un événement de santé n’est pas limité à un jour et il est nécessaire 
d’analyser les effets retardés et cumulatifs. Le modèle individual lag model informe sur les liens entre la 
mortalité et les concentrations journalières d’un polluant du jour de l’événement, de la veille et des jours 
précédents en analysant un décalage à la fois. Cette étape est nécessaire car elle permet de voir que l’effet de 
la pollution de l’air sur la mortalité est différé de quelques jours. Mais comme elle ne prend pas en compte 
l’effet confondant des décalages entre eux, elle doit être suivie par l’analyse unconstrained distributed lag 
model qui met toutes les concentrations des jours précédents dans le modèle. Les intervalles de confiance 
deviennent plus larges suite à l’inflation de variance, car les concentrations des différents décalages sont 
corrélées l’unes par rapport à l’autre. Dans cette étude, l’analyse des décalages sans contrainte a été réalisée 
pour peu de décalage à la fois (trois jours) pour les analyses concernant la mortalité cardiovasculaire. Les 
analyses pour la mortalité respiratoire ont été réalisées également avec plus de jours (six à onze jours) car les 
effets respiratoires sont plus lents à apparaître. Les analyses sur trois et six jours étaient sensiblement 
similaires, avec une différence de l’ordre de maximum 1 % d’ER. Il est possible de diminuer la collinéarité en 
réalisant ces mêmes analyses en imposant des contraintes aux estimations des effets pour les différents 
décalages (constrained distributed lag model) et en choississant les groupes de jours pour lesquels les effets 
sont les mêmes. Mais cette méthode est critiquable dans le choix des jours à grouper car il n’y a pas de règle à 
proprement parlé pour le déterminer, et que ce choix, s’il n’est pas déterminé à l’avance, peut être trop axé 
sur le résultat escompté (21). Une étude de sensibilité a été réalisée avec le modèle constrained distributed lag 
pour le décalage 0 et en groupant les décalages 1 à 3 et le pattern des estimations reste similaire.  
Les résultats des analyses unconstrained distributed lag model présentent des estimations plus valides de la 
distribution des effets des polluants sur le temps et des estimations plus importantes que les études sur les 
analyses individual lag model (16). 
Une autre méthode permet de limiter les phénomènes d’inflation de variance et de prendre en compte les 
effets non linéaires de la pollution (distributed lag non-linear models) (27), mais elle nécessite un nombre de 
cas plus important limitant les analyses par groupe d’âge et par saison. Cette méthode peut faire partie d’une 
nouvelle recommandation sur l’analyse des données cardiovasculaires et respiratoires tout âge confondu. 
 
La saison  
Dans notre étude, le nombre de décès pour causes cardiovasculaires et respiratoires est plus important en 
période hivernale. La concentration des polluants atmosphériques (PM, NO2) est également plus importante 
durant les mois froids que durant les mois chauds. Ceci peut être expliqué par le fait qu’en hiver les émissions 
de PM augmentent à cause du chauffage et que les conditions de dispersion des polluants sont défavorables : 
moins de vent et plus de phénomènes d’inversion thermique. Pourtant, c’est essentiellement durant les mois 
chauds que la mortalité cardiovasculaire est associée à la pollution de l’air. La mortalité respiratoire est 
associée avec la pollution de l’air aux deux périodes de l’année, mais plus fortement durant les mois chauds. 
Une étude menée en région flamande (28) confirme l’interaction de la température entre les PM10 et la 
période de l’année et que l’effet dose-réponse de la relation entre la pollution de l’air et la mortalité (toutes 
causes, CV et respiratoire) dépend fortement de la température ambiante. Zeka et al. observe également un 
effet plus important des PM10 dans les villes (USA) qui ont une plus grande variabilité de température en été 
(16). L’effet de la pollution atmosphérique n’a donc pas les mêmes conséquences sur la mortalité sous 
différentes conditions climatiques.    
La plupart des études épidémiologiques sur la mortalité toutes causes et la température montrent une courbe 
en « U » ou en « J » où la mortalité augmentent durant les extrêmes de températures (chaudes ou froides) 
(29). Une étude en Flandre précise que l’impact de la pollution de l’air sur la mortalité journalière dépend 
fortement de la température extérieure, même dans un climat tempéré (28). D’après les projections des 
moyennes de températures pour la fin du 21ème siècle, les moyennes de température en Europe pour toutes 
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les saisons vont grimper de 1 à 5.5 degrés celsius. Les hivers seront plus chauds et doux. Par conséquence, la 
mortalité et la morbidité liées au froid diminueront avec le temps, tandis que la mortalité et la morbidité 
cardiovasculaire et respiratoire associées aux vagues de chaleur, aux concentrations d’ozone et aux particules 
fines continueront à augmenter (30). 
La corrélation entre l’ozone et les autres polluants atmosphériques varient selon la saison. Pendant l’été, il y a 
souvent une corrélation avec les particules secondaires, puisque des conditions semblables augmentent la 
formation des deux. En hiver, la formation d’ozone est limitée et les corrélations entre l’ozone et les polluants 
primaires provenant du traffic et du chauffage sont inversées et plus fortes car les émissions d’oxyde nitrique 
captent l’ozone (31). L’absence d’évidence d’effets nocifs de l’ozone en hiver peut se rapprocher des résultats 
de l’été après ajustement de la concentration des polluants primaires qui peuvent agir en tant que 
confondeurs (32). Etant donné que les températures élevées et les vagues de chaleur sont associées à une 
augmentation de la mortalité, la séparation des effets sanitaires de l’ozone par rapport à ceux de la 
température est problématique (33). 
 
Les différences d’exposition  
De manière générale, les effets plus importants de la pollution de l’air durant les mois chauds peuvent être 
attribués au fait que les personnes passent plus de temps à l’extérieur les exposant davantage à la pollution 
atmosphérique. Les concentrations en polluants à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments sont plus similaires 
en été et peuvent être expliqués par une meilleure aération des locaux (28). L’âge peut influer sur la durée des 
moments passés à l’extérieur et sur le type d’activité physique exercé.  
 
L’âge  
Durant les mois chauds, le nombre de décès pour causes cardiovasculaires est trois à quatre fois moindre chez 
les 25-64 ans (3 319 décès) par rapport aux 65-84 ans (12 621 décès) et aux 85+ ans (11 543 décès). Avec le 
modèle individual lag, la mortalité CV chez ces jeunes adultes « actifs » présentent les mesures d’association 
les plus importantes avec la pollution de l’air comparée à celle des autres classes d’âge. L’effet cumulatif de 
l’ozone est associé à la mortalité CV chez les trois classes d’âge, mais plus fortement chez les 25-64 ans (ER 6.6 
%). Une hypothèse est que les 25-64 ans sont davantage exposés à la pollution de l’air du fait de leur 
déplacements professionnels ou récréatifs. Durant les mois chauds, la mortalité CV et respiratoire des 25-64 
ans est associée à l’ozone. Tandis que durant les mois froids, la mortalité CV des 25-64 ans est associée au NO2 

(ER 6.5 %, décalage 3), et leur mortalité respiratoire aux particules fines (ER 13.4 %, décalage 3). L’étude 
multicentrique APHENA (Air pollution and health : a European and North American approach) (34) associe 
l’exposition à court terme d’une augmentation de 10 µg/m3 d’ozone et la mortalité/admissions hospitalières 
cardiovasculaires chez les plus de 75 ans et surtout chez les moins de 75 ans (ER 0.35 %, IC95% 0.12 % - 0.58 
%).  
    
La capacité de diffusion de l’oxygène, l’élasticité pulmonaire, la capacité d’expansion thoracique, la force des 
muscles respiratoires, le volume en oxygène inspiré sont autant de paramètres affectés par le vieillissement 
(35). Les infections respiratoires sont également plus fréquentes chez les personnes âgées de part leur baisse 
d’immunité liée à l’âge, de la diminution des fonctions ciliaires et du réflexe de la toux (35). A partir de 65 ans, 
les personnes sont plus à risques de développer des maladies respiratoires chroniques les rendant davantage 
vulnérables aux facteurs de risques environnementaux. 
 
Durant les mois chauds chez les 65-84 ans, la mortalité CV est affectée par un effet cumulatif de quatre jours 
pour les quatre polluants avec un effet plus important pour le NO2 (ER 5.1 %), et la mortalité respiratoire est 
associée à un effet cumulatif de l’ozone de quatre jours (ER 5.6 %) et sept jours (ER 7.9 %). La mortalité 
respiratoire est associée également à un effet du NO2 (ER 5.9 %) et de l’ozone (ER 5.4 %) le lendemain de 
l’exposition. Ce groupe d’âge, repris de Be-MoMo, commence a subir les changements physiologiques liés à 
l’âge tout en étant encore actif et exposé à la pollution par des activités professionnelles ou récréatives. Les 
65-84 ans présente des ER plus importants pour la mortalité CV que les 85 ans. 
 
Dans notre étude, la mortalité CV et respiratoire des 85+ ans est associée aux quatre polluants de l’air durant 
les mois chauds, mais plus fortement pour la mortalité respiratoire. Durant les mois froids, la mortalité CV 
n’est pas associée à la pollution de l’air pour cette tranche d’âge, et nous observons un effet très retardé des 
PM10 (ER 4.7 %) et des PM2.5 (ER 5.2 %) sur la mortalité respiratoire au onzième jour. Pourtant, la mortalité 
respiratoire des 85+ ans est plus importante durant les mois froids, mais nous observons peu d’effet de la 
pollution sur celle-ci. Comme le modèle est ajusté pour les températures et les ILI, ceci peut être expliqué par 
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le fait qu’en période de froid, les personnes de cet âge passe moins de temps à l’extérieur et sont moins 
exposées à la pollution de l’air.   
 
Une analyse en fonction du genre par classe d’âge a été réalisée mais n’est pas présentée car elle diminuait de 
trop la taille d’échantillon pour les personnes de moins de 65 ans et n’apportait pas de différences majeures.  
 
Les méchanismes d’action des polluants atmosphériques 
Depuis 2005, les méchanismes d’action de la pollution de l’air et de la chaleur sur la survenue de pathologies 
cardiovasculaires sont largement décris dans la littérature (16;33;36;37). L’exposition aux particules fines est 
associée à une inflammation systémique, à un stress oxydatif et à l’altération des processus électriques du 
cœur entrainant une augmentation des facteurs de coagulation, du taux sérique de fibrinogène, d’une 
augmentation des facteurs inflammatoires comme la protéine c-réactive, une augmentation de la formation 
de la plaque d’athérome, une diminution de sa stabilité, une vasoconstriction et une occlusion coronaire 
temporaire pouvant mener à une ischémie.  
Une étude belge a démontré l’association entre la chaleur et une diminution de la fonction épithéliale 
indépendament de l’âge, du tabagisme et d’autres covariables (29). La déshydratation et l’augmentation de la 
viscosité du sang durant les périodes de chaleur favorisent le risque de pathologies thromboemboliques 
surtout chez les patients avec antécédents d’arthérosclérose. En été, l’augmentation de concentrations 
d’ozone et de particules en suspension dans l’air provoquent une production de cytokines et une inflammation 
systémique qui à son tour risque de provoquer un dysfonctionnement endothélial (29). D’après Brook et al., 
sur base des études épidémiologiques qui ont rapporté des associations entre les expositions aux particules en 
suspension (PM) et les événements cardiovasculaires avec un sous-ensemble spécifique (morbidité, mortalité, 
hospitalisations), le niveau de la preuve global est fort pour un effet des particules en suspension sur les 
cardiopathies ischémiques, modéré pour l’insuffisance cardiaque et l’AVC ischémique, modeste pour les 
troubles du rythme et l’arrêt cardiaque (36). 
Des études expérimentales soutiennent les effets cardiovasculaires de l’ozone tel que les stress oxydatif et/ou 
l’inflammation, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression diastolique, et une diminution 
de la variabilité de la fréquence cardiaque pour des expositions de deux heures à plusieurs jours à 500-800 ppb 
d’ozone (33). Mais les études contrôlées sur les humains demeurent ambiguës et l’étude des biomarqueurs 
sanguins reflétant l’hémostase et l’inflammation du risque cardiovasculaire fournissent des associations 
inconsistantes avec l’ozone (33). 
 
Concernant la mortalité respiratoire, des études expérimentales montre que les expositions à la pollution 
induit une réponse inflammatoire pulmonaire, avec une décharge de cytokine au niveau alvéolaire pouvant 
provoquer un bronchospasme et une diminution de la fonction pulmonaire (16). Zelikoff et al. suggère que les 
PM2.5 peuvent agir comme agent immunosuppresseur et perturber les mécanismes de défence antimicrobiens 
pulmonaires et qu’une exposition unique aux concentrations ambiantes de 65 µg/m3 de PM2.5 compromet la 
capacité d’un hôte à traiter une infection à pneumocoque en cours (38). Les personnes ayant déjà une 
infection respiratoire seraient probablement plus vulnérables à la pollution de l’air. 
L’ozone agit comme irritant pulmonaire. Des études animales (y compris les primates) fournissent des preuves 
de lésions chroniques et de changements structurels à long terme des voies aériennes après une exposition 
prolongée à l’ozone et à l’ozone et aux allergènes combinés (33). Il n’y a pas de seuil clairement identifié ou 
cohérent en dessous duquel l’ozone n’a pas d’effet nocif pour la santé. Mais lorsqu’un seuil est observé, il est 
probable qu’il se situe en-dessous des 90 µg/m3 (45 ppb) (maximum 1 heure) (33). 
 
L’effet retardé  
Des études toxicologiques et cliniques sur les effets des particules dérivées de la combustion, qui ont des pics 
d'exposition de courte durée (allant de moins d'une heure à quelques heures) entraînent des changements 
physiologiques immédiats (33). Les expositions aux PM sont associées à la mortalité et à la morbidité 
immédiatement et dans les jours qui suivent (33).  
Il a déjà été prouvé que des pathologies CV peuvent être déclenchées rapidement après une exposition à une 
augmentation de 10 µg/m3 de polluants tandis qu’il faudra attendre plus longtemps pour qu’une pathologie 
respiratoire s’exarcerbe et conduise à une cascade de réponses biologiques menant au décès (24). Braga et al. 
observe des effets des PM10 sur la mortalité respiratoire sur les jours suivants l’exposition tandis que la 
mortalité CV est affectée par les concentrations des PM10  du jour de l’événement (39). 
L’effet de la pollution peut également avoir un impact sur la mortalité respiratoire durant plusieurs jours. Lay 
et al mettent en avant que des particules fines instillées dans les poumons induisent une inflammation qui 
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durt jusqu’à quatre jours post-exposition (40). Les effets de l’exposition continue à court terme peut 
contribuer à l’initiation ou à l’exacerbation des maladies chroniques. Les personnes exposées à court terme à 
la pollution atmophérique peuvent refléter un sous-groupe différent, présentant des maladies existantes ou 
une vulnérabilité non connue, dont l’exposition unique ou répétée aux PM peut exacerber une pathologie 
dans l’heure ou les jours suivants (33). 
Les analyses de décalages sur 31 jours effectuées avec la méthode individual lag model révèlent des mesures 
d’association élevées aux premiers décalages suivies d’effets protecteurs à plus longs décalages. Ceci peut 
suggérer un effet de moisson (harvesting), les personnes les plus vulnérables décédant plus tôt sous l’effet de 
l’exposition (21). 
 
La mortalité spécifique   
Le premier choix méthodologique s’est porté sur les codes ICD-10 avec lesquels une association statistique 
avait déjà été démontrée avec la pollution de l’air dans la littérature. Pour le volet cardiovasculaire, cette 
sélection diminue de moité le nombre de décès et limite les stratifications (genre, etc.). Une analyse sur 
chapitre complet augmente le nombre de décès mais également le bruit lié aux pathologies non-spécifiques à 
la pollution de l’air qu’elles soient aigües ou chroniques (rhumatisme articulaire aigu, cardiopathies 
rhumatismales chroniques, maladies des capillaires, phlébites, varices, etc.). Les résultats sur le chapitre entier 
des maladies cardiovasculaires se sont montrés globalement similaires aux analyses sur codes spécifiques 
durant les mois chauds, avec des effets cumulatifs plus forts chez les 25-64 ans, sauf pour l’ozone et des 
intervalles de confiance plus étroits. Mais, les effets sur la mortalité cardiovasculaire durant les mois froids 
sont plus faibles et les associations avec le NO2 ne s’observent plus. Il y a donc une différence entre saison 
entre les deux types d’analyse. 
Le nombre de cas sélectionné pour la mortalité respiratoire correspond à 78.4 % du nombre de décès pour le 
chapitre entier (J00-J99). Les codes correspondant à la grippe (J09-J11) ont été enlevés pour limiter 
l’autocorrélation des résidus, ainsi que les maladies non-spécifiquement liées à la pollution pour diminuer le 
bruit. Les résultats sur le chapitre entier des maladies respiratoires se sont montrés moins similaires aux 
analyses sur codes spécifiques durant les mois chauds avec : des effets cumulatifs moins forts, une absence 
d’association avec l’ozone chez les 25-64 ans, une absence d’association avec le NO2 chez les 65-84 ans, mais 
avec une association avec les PM2.5 chez les 65-84 ans au décalage 4. Les effets sur la mortalité respiratoire 
durant les mois froids sont plus faibles et les associations avec le NO2 ne s’observent plus. Il y a également une 
différence entre saison entre les deux types d’analyse pour les maladies respiratoires. Il y a également une 
différence entre une analyse sur une pathologie spécifique par rapport à la mortalité de l’ensemble d’un 
chapitre ICD-10, comme le montre l’étude de Zeka et al. qui observe que suite à une exposition à une 
augmentation de 10 µg/m3 de PM10, la mortalité par pneumonie (0.82 %) est supérieure à la mortalité 
respiratoire générale (0.51 %) deux jours après l’exposition (16).  
 
La mortalité cardiovasculaire et respiratoire  
Notre étude confirme les résultats de la littérature qui observent que la pollution de l’air a plus d’impact sur la 
mortalité respiratoire que sur la mortalité cardiovasculaire. D’après une méta-analyse de 2014, les associations 
pour une augmentation de 10 µg/m3 de PM2.5 sont plus importantes pour la mortalité respiratoire 1.51 % 
(IC95% : 1.01 % - 2.01 %) que pour la mortalité CV 0.84 % (IC95% : 0.41 % - 1.28 %) (17).  
Zeka et al. (16) analyse l’impact d’une augmentation de 10 µg/m3 de PM10 sur l’année entière dans 20 villes 
aux USA et observe avec le modèle individual lag, un pourcentage d’augmentation de la mortalité CV au 
décalage 1 à 0.30 % (IC95% : 0.12 % - 0.48 %) et au décalage 2 à 0.37 % (IC95% : 0.17 % - 0.57 %). La même 
analyse donne un pourcentage d’augmentation de la mortalité respiratoire plus important que la mortalité CV 
avec une augmentation de 0.52 % (IC95% : 0.15 % - 0.89 %) au décalage 1 et de 0.51 % (IC95% : 0.16 % - 0.86 
%) au décalage 2. Leurs analyses avec le modèle unconstrained distributed lag donnent des résultats 
statistiquement significatifs au décalage 2 pour la mortalité CV (0.30 %, IC95% : 0.05 % - 0.55 %) et pour la 
mortalité respiratoire (0.41 %, IC95% 0.02 % - 0.80 %). L’effet cumulatif sur trois jours donne également une 
augmentation de 0.50 % (IC95% : 0.25 % - 0.75 %) pour la mortalité CV et de 0.87 % (IC95% : 0.38 % - 1.36 %) 
pour la mortalité respiratoire (16). 
Une méta-analyse associe une augmentation de 10 µg/m3 de NO2 à la mortalité cardiovasculaire (0.88% IC95% 
0.63 % - 1.13 %) et respiratoire (1.09 % IC95% 0.75 % - 1.42 %) tout âge confondu (41). 
 
Depuis 2005, de nombreuses études mettent en évidence l’impact de l’ozone sur la mortalité toutes causes 
cardiovasculaire et respiratoire (33). L’effet de l’ozone est plus important sur la mortalité respiratoire que 
cardiovasculaire. Des études de cohorte mettent en avant un effet de l’ozone (moyenne maximale de 1 heure 
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ou de 8 heures) sur la mortalité chez les personnes prédisposées (BPCO, diabète, insuffisance cardiaque et 
infarctus du myocarde). L’ozone a déjà été associé à une augmentation des admissions respiratoires et 
cardiovasculaires après ajustements pour les PM (33). Des analyses suggèrent que l’ozone peut aussi 
contribuer de façon indépendante au le risque de mortalité CV  (36).  
 
En décembre 1930, la Belgique connut le désastre du fog de la vallée de la Meuse qui révéla qu’un épisode de 
pollution de l’air dans des conditions climatiques et géographiques particulières pouvait tuer rapidement (42). 
De nombreuses études rapportent également des associations d’exposition aux PM2.5 avec des résultats 
respiratoires, y compris l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les infections 
respiratoires (33). Des expositions aux moyennes journalières de PM2.5 sont observées même dans les régions 
où les moyennes annuelles de pollution sont relativement faibles, comme au Canada (43), les villes plus 
propres aux USA (44) et dans une méta-analyse sur les données de pays développés (17). 
L’OMS n’a pas définit de seuil minimal en-dessous duquel un polluant de l’air n’a pas d’impact sur la santé, 
incluant la santé des plus vulnérables. 
 
Les sous-estimations de l’étude  
Cette étude sous-estime l’impact de la pollution de l’air car elle se limite volontairement à la mortalité et à 
l’effet à court terme. Le poids de la pollution de l’air nécessite une approche plus globale. Le poids de la 
morbidité prise en charge par les médecins généralistes, les urgentistes, les spécialistes et les hospitalisations 
ainsi que les conséquences de la pollution de l’air sur la qualité de vie des patients et de leurs proches, ne sont 
pas pris en compte dans cette étude. Certaines personnes peuvent survivre aux premiers jours d’une 
pathologie liée à la pollution de l’air mais décéder endéans quelques semaines suite à des complications. Une 
étude time-series ne permet pas de quantifier les DALY (« Disability adjusted Life years ») dont le nombre 
d’années de vie perdues par décès précoce par rapport à l’espérance de vie attendue suite à une expositition 
cumulative sur le long-terme (45). 
La pollution de l’air peut multiplier les infections respiratoires qui à long-terme résulteront en symptômes 
respiratoires chroniques. Ces conditions sont associées à une espérance de vie plus courte. Même si 
l’événement (le décès) n’est pas relié à la pollution de l’air le jour de l’exposition ou les jours précédents, cette 
mortalité prématurée doit faire partie d’une évaluation globale de l’impact de la pollution de l’air sur la santé à 
défaut de sous-estimer le nombre de cas attribuables (45).  
Des études de cohortes présentent des risques relatifs 5 à 10 fois supérieurs à ceux obtenus avec des études 
écologiques time-series (45). Des études sur l’exposition individuelle au moyen de capteurs portés proche de la 
sphère ORL mettent en avant que les expositions individuelles sont sous-estimées par les mesures des stations 
fixes (46). Le projet ExpAir de Bruxelles-Environnement (30) a analysé en 2015 les concentrations en black 
carbon (un sous-groupe de particules fines) dans le Pentagone de la Région de Bruxelles-Capitale et observent 
des expositions individuelles différentes en fonction du type de transport utilisé et de l’heure de la journée. 
Les expositions en voiture et dans le métro étant de loin les plus importantes par rapport aux autres modes de 
transport (tram, vélo, à pied) et plus importantes entre 8h et 10h. 
Dans notre étude, il n’y a pas de distinction entre les concentrations en zones rurales et zones urbaines, les 
zones urbaines étant plus exposées aux NO2  et PM, et les zones rurales à l’ozone. 
 
L’approche par polluant 
Nous ne respirons pas un polluant à la fois, mais un mélange complexe de polluants corrélés en fonction du 
temps et de l’espace s’ils partagent les mêmes sources d’émissions (45). Les effets attribués individuellement 
aux polluants atmosphériques peuvent être influencés par la toxicité sous-jacente du mélange complet de tous 
les polluants atmosphériques (33). D’après l’étude nationale de morbidité et de mortalité aux USA (NMMAPS), 
un polluant n’a pas d’effet indépendant sur la mortalité, mais il n’y a que peu de changement en contrôlant 
l’association pour les autres polluants (16;47).  
 
Co-variables 
Un des avantages des études time-series est que les données telles que le statut tabagique, le niveau socio-
économique, l’occupation professionnelle qui ne changent pas de manière journalière avec la pollution de l’air 
ne sont pas considérées comme des facteurs de confusion potentiels dans cette relation entre la pollution de 
l’air et événement sanitaire (28). 
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Recommendations de l’OMS 
Les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air donnent des orientations mondiales sur les seuils et 
les limites concernant les polluants atmosphériques représentant un risque pour la santé (33). Les lignes 
directrices indiquent qu’en abaissant la pollution des matières particulaires (PM10) de 70 à 20 (μg/m3), les 
décès liés à la pollution de l’air pourraient être réduits d’environ 15 %.  
Pour réduire les niveaux de pollution, l’OMS recommande des stratégies possibles et abordables : limiter les 
émissions des cheminées industrielles, accroître l’utilisation des sources d’énergie renouvelable comme 
l’énergie solaire et éolienne, et privilégier les transports en commun rapides, la marche et les réseaux de pistes 
cyclables dans les villes. 
  
 

5. Conclusion  
 
La pollution de l’air est associée à la mortalité respiratoire et cardiovasculaire, avec des effets plus importants 
sur la mortalité respiratoire. Les effets diffèrent en fonction des saisons et des groupes d’âge. 
Une hausse du nombre de décès cardiovasculaires est attendue jusqu’à trois jours après une période de 
pollution de l’air et une hausse de la mortalité respiratoire jusqu’à six jours après l’exposition durant les mois 
chauds (juin, juillet, août, septembre). 
L’effet de la pollution de l’air sur la mortalité respiratoire est rapide durant les mois chauds et différé d’au 
moins trois jours durant les mois froids. Durant les mois chauds, les PM, le NO2 et l’ozone affectent davantage 
la mortalité respiratoire des personnes de plus de 85 ans.  
L’effet de la pollution sur la mortalité cardiovasculaire est plus important durant les mois chauds, pour des 
concentrations de polluants plus basses. Les effets cumulatifs de quatre jours d’exposition des PM et du NO2  
sont plus importants chez les 65-84 ans, et ceux de l’ozone chez les 25-64 ans. Les personnes jeunes (25-64 
ans) sont également sensible à la pollution de l’air. 
Malgré les difficultés pour évaluer de manière globale l’impact de la pollution de l’air sur la morbidité et la 
mortalité, les recherches sur le sujet confirment que les effets de la pollution de l’air sur la santé et la mortalité 
sont considérables (45).  
Bien que nous n’ayons pu l’évaluer avec exactitude, une part certaine de la mortalité respiratoire et 
cardiovasculaire est attribuable à la pollution de l’air. Des mesures stratégiques et opérationnelles visant à 
réduire de manière significative les émissions de PM, de NO2 et d’ozone permettraient de sauver de 
nombreuses vies chaque année en Belgique. 
 

Recommandations   
- Valoriser les résultats de cette étude auprès de la communauté scientifique, des responsables 
d’administrations de la santé et des décideurs en Belgique ; 
- Renforcer le plaidoyer en faveur de la lutte contre les émissions de polluants reconnus comme nocifs pour la 
santé, en l’adaptant aux freins et leviers existants ; 
- Encourager la mise en place d’un seuil pour la concentration moyenne journalière des PM2.5 et du NO2 en 
Belgique (il y a actuellement un seuil horaire (NO2) et annuel (NO2 et PM2.5)) ; 
- Soutenir les actions permettant les mesures d’exposition individuelles à la pollution de l’air extérieur ; 
- Développer des outils de sensibilisation et de formation des professionnels de la santé sur les questions de 
santé environnement et les liens entre exposition aiguë à la pollution de l’air extérieur et mortalité 
cardiovasculaire et respiratoire. 
- Affiner la stratégie de communication et d’éducation pour la santé à destination du grand public, d’une part, 
et des groupes à risque identifiés dans cette étude, d’autre part. 
- Continuer à encourager des recherches quantitatives et qualitatives sur les questions de santé 
environnement. 
- Mandater le groupe de travail forte chaleur et pics d’ozone pour assurer le suivi, au niveau national, de la 
mise en place des mesures de santé publique proposées. 
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Autres analyses statistiques possibles sur les données de mortalité causes spécifiques 
- Une analyse ditributed lag non linear model sur les codes I00-I99 et J00-J99, tout âge confondu. 
- Une analyse par pathologie spécifiques (cardiopathies ischémiques, AVC). Des études de type cas-croisé 
peuvent être utiliséees en cas de plus petite taille d’échantillon.  
- Une analyse comparant le lieu de vie et le lieu du décès (hôpital, institution, voie publique, lieu de travail, 
maison privée).  
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7. Annexe 
 

Annexe 1. Les codes ICD-10 pour les maladies de l’appareil 
circulatoire 

 
 

Tableau 13 : Les codes de la 10e Classification internationale des maladies pour le chapitre IX : Maladies de l’appareil 
circulatoire (I00-I99) 

Code ICD Définition Analysé 

I00-I02 Rhumatisme articulaire aigu  
I05-I09 Cardiopathies rhumatismales chroniques  
I10-I15  Maladies hypertensives  
I20-I25 Cardiopathies ischémiques :  

I20 Angine de poitrine X 
I21 Infarctus aigu du myocarde X 
I22 Infarctus du myocarde à répétition X 
I23 Certaines complications récentes d’un infarctus du myocarde X 
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës X 
I25  Cardiopathie ischémique chronique  

I26-I28 Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire :  
I26 Embolie pulmonaire  
I27 Autres affections cardiopulmonaires  
I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires  

I30-I52 Autres formes de cardiopathies (péricardite, endocardite, atteintes des valves, …) :  
I44 Bloc de branche gauche et auriculo-ventriculaire X 
I45 Autres troubles de la conduction X 
I46 Arrêt cardiaque X 
I47  Tachycardie paroxystique X 
I48 Fibrillation et flutter auriculaire X 
I49 Autres arythmies cardiaques X 
I50  Insuffisance cardiaque X 
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies  
I52 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs  

I60-I69 Maladies cérébrovasculaires :  
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne X 
I61 Hémorragie intracérébrale X 
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques X 
I63 Infarctus cérébral X 
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus  
I65 Occlusion et sténose des artères précérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral X 
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral X 
I67 Autres maladies cérébrovasculaires  
I68 Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs  
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires  

I70-I79 Maladies des artères, artérioles et capillaires  
I70 Athérosclérose  
I71 Anévrisme aortique et dissection  
I72 Autres anévrismes  
I73 Autres maladies vasculaires périphériques  
I74 Embolie et thrombose artérielle  
I77 Autres atteintes des artères et artérioles  
I78 Maladies des capillaires  
I79 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs  

I80-I89 Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs  
I95-I99 Troubles autres et non précisés de l’appareil circulatoire  

 
 
 
 
 
  



 

54 
 

Annexe 2. Les codes ICD-10 pour les maladies de l’appareil 
respiratoire 

 
 

Tableau 14 : Les codes de la 10e Classification internationale des maladies pour le chapitre X : Maladies de l’appareil 
respiratoire (J00-J99) 

Code ICD Définition Analysé 

J00-J06 Affections aiguës des voies respiratoires supérieures X 
J09-J18 Grippe et pneumopathie  

J09 Grippe à virus aviaire identifié  
J10 Grippe, à autre virus grippal identifié  
J11 Grippe, virus non identifié  
J12 Pneumopathies virales, non classés ailleurs X 
J13 Pneumopathie due à Streptococcus pneumonia X 
J14 Pneumopathie due à Haemophilus influenzae X 
J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs X 
J16 Pneumopathie due à d’autes micro-organismes infectieux, non classée ailleurs X 
J17 Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs X 
J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé X 

J20-J22 Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures   
J21 Bronchite aiguë X 
J22 Bronchiolite aiguë X 
J23 Infection aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision X 

J30-J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures   
J40-J47 Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures   

J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique X 
J41 Bronchite chronique simple et mucopurulente X 
J42 Bronchite chronique, sans précision X 
J43 Emphysème X 
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques X 
J45 Asthme X 
J46 Etat de mal asthmatique X 
J47 Bronchectasie X 

J60-J70 Maladies du poumon dues à des agents externes  
J80-J84 Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel  

J85-J86 Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures  
J90-J94 Autres affections de la plèvre  

J95-J99 Autres maladies de l’appareil respiratoire  
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique  
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs  
J98 Autres troubles respiratoires  
J99 Troubles respiratoires au cours de maladies classées ailleurs  
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Annexe 3. La validation du modèle statistique  

a. La validation sur l’année entière  

 

  
Figures 11a et 11b. Analyse des résidus : mortalité cardiovasculaire (à gauche) et mortalité respiratoire (à droite) sur l’année entière 

 
 

  
Figures 12a et 12b . Résidus d’autocorrélation (nombre de décès pour causes cardiovasculaires avec 4 degrés de liberté en 

fonction de la concentration en ozone) avec ajustement pour la saison (figure de gauche) et pour le modèle complet (figure de droite) sur 
l’année entière 

 
 

  
Figures 13a et 13b. Résidus d’autocorrélation (nombre de décès pour causes respiratoires avec 6 degrés de liberté en fonction 

de la concentration en ozone) avec ajustement pour la saison (figure de gauche) et pour le modèle complet (figure de droite) sur l’année 
entière 
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b. La validation sur les mois chauds (juin, juillet, août, septembre) 

 

  

Figures 14a et 14b. Analyse des résidus : mortalité cardiovasculaire (à gauche) et mortalité respiratoire (à droite) pendant les mois chauds 
 
 

  
Figures 15a et 15b. Résidus d’autocorrélation (nombre de décès pour causes cardiovasculaires avec 4 degrés de liberté en 

fonction de la concentration en ozone) avec ajustement pour la saison (figure de gauche) et pour le modèle complet (figure de droite) 
pendant les mois chauds 

 
 

  
Figures 16a et 16b. Résidus d’autocorrélation (nombre de décès pour causes respiratoires avec 6 degrés de liberté en fonction 

de la concentration en ozone) avec ajustement pour la saison (figure de gauche) et pour le modèle complet (figure de droite) pendant les 
mois chauds 
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c. La validation sur les mois froids (novembre, décembre, janvier, février) 

 
 

  

Figures 17a et 17b. Analyse des résidus : mortalité cardiovasculaire (à gauche) et mortalité respiratoire (à droite)  
pendant les mois froids 

 
 

  
Figures 18a et 18b. Résidus d’autocorrélation (nombre de décès pour causes cardiovasculaires avec 4 degrés de liberté en 

fonction de la concentration en ozone) avec ajustement pour la saison (figure de gauche) et pour le modèle complet (figure de droite) 
pendant les mois froids 

 
 

  
Figures 19a et 19b. Résidus d’autocorrélation (nombre de décès pour causes respiratoires avec 6 degrés de liberté en fonction 

de la concentration en ozone) avec ajustement pour la saison (figure de gauche) et pour le modèle complet (figure de droite) pendant les 
mois froids 
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Annexe 4. L’effet des ajustements  
 

a. L’effet des ajustements pour la mortalité cardiovasculaire 

 
Tableau 15 : Association entre le nombre de décès cardiovasculaires et différents polluants atmosphériques au décalage 0 
(individual lag model), en fonction des saisons. Effets des ajustements 

 Année entière  Mois chaudsa  Mois froidsb 

Polluants RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) 

PM10       
modèle brut  1.046 (1.037 - 1.055)  1.035 (1.020 - 1.050)  1.022 (1.007 - 1.038) 
ajustement pour la saison 1.007 (0.999 - 1.015)  1.034 (1.018 - 1.051)  0.994 (0.980 - 1.009) 
   + température 1.004 (0.995 - 1.012)  1.028 (1.011 - 1.045)  0.996 (0.979 - 1.014) 
   + jour de la semaine 0.999 (0.990 - 1.008)  1.023 (1.006 - 1.040)  0.991 (0.974 - 1.008) 
   + jours fériés 0.999 (0.990 - 1.007)  1.023 (1.006 - 1.040)  0.991 (0.974 - 1.009) 
   + grippe 0.999 (0.991 - 1.008)  1.022 (1.005 - 1.039)  0.992 (0.975 - 1.010) 
   + point de rosée 0.999 (0.991 - 1.008)  1.022 (1.005 - 1.039)  0.992 (0.975 - 1.010) 

PM2.5      

modèle brut  1.050 (1.041 - 1.058)  1.033 (1.018 - 1.047)  1.025 (1.010 - 1.041) 
ajustement pour la saison 1.007 (0.999 - 1.015)  1.031 (1.014 - 1.047)  0.996 (0.981 - 1.012) 

   + température 1.003 (0.995 - 1.012)  1.024 (1.008 - 1.041)  1.000 (0.982 - 1.018) 
   + jour de la semaine 1.000 (0.992 - 1.009)  1.023 (1.006 - 1.039)  0.995 (0.978 - 1.014) 

   + jours fériés 1.000 (0.992 - 1.009)  1.023 (1.006 - 1.039)  0.996 (0.978 - 1.014) 
   + grippe 1.001 (0.992 - 1.009)  1.022 (1.006 - 1.039)  0.996 (0.978 - 1.015) 
   + point de rosée 1.001 (0.992 - 1.009)  1.022 (1.005 - 1.039)  0.997 (0.978 - 1.015) 

NO2        
modèle brut  1.083 (1.071 - 1.095)  1.035 (1.019 - 1.052)  1.018 (1.001 - 1.035) 

ajustement pour la saison 1.020 (1.009 - 1.031)  1.041 (1.023 - 1.060)  0.996 (0.980 - 1.012) 
   + température 1.023 (1.011 - 1.035)  1.040 (1.022 - 1.059)  1.002 (0.984 - 1.021) 

   + jour de la semaine 1.004 (0.991 - 1.016)  1.027 (1.008 - 1.047)  0.980 (0.961 - 1.000) 
   + jours fériés 1.003 (0.991 - 1.016)  1.027 (1.008 - 1.047)  0.983 (0.963 - 1.003) 
   + grippe 1.004 (0.991 - 1.016)  1.026 (1.006 - 1.046)  0.983 (0.963 - 1.003) 

   + point de rosée 1.004 (0.991 - 1.016)  1.026 (1.006 - 1.046)  0.983 (0.963 - 1.003) 

O3        

modèle brut  0.948 (0.938 - 0.957)  1.014 (1.000 - 1.027)  1.001 (0.980 - 1.023) 
ajustement pour la saison 1.007 (0.995 - 1.019)  1.023 (1.008 - 1.039)  1.007 (0.986 - 1.028) 

   + température 1.004 (0.992 - 1.017)  1.019 (1.003 - 1.034)  0.998 (0.975 - 1.021) 
   + jour de la semaine 1.012 (1.000 - 1.025)  1.021 (1.006 - 1.037)  1.011 (0.988 - 1.035) 

   + jours fériés 1.013 (1.001 - 1.025)  1.021 (1.006 - 1.037)  1.009 (0.985 - 1.033) 
   + grippe 1.015 (1.002 - 1.027)  1.022 (1.007 - 1.038)  1.008 (0.984 - 1.032) 
   + point de rosée 1.015 (1.003 - 1.028)  1.023 (1.007 - 1.038)  1.009 (0.985 - 1.034) 

+ : ajustement supplémentaire par rapport au précédent 
RR (IC 95 %) pour une augmentation d’un IQR (µg/m3) de polluant 
a juin, juillet, août et septembre 
b novembre, décembre, janvier, février 
Année entière : n = 93 453 décès ; mois chauds : n = 27 483 décès ; mois froids : n = 34 084 décès 
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b. L’effet des ajustements pour la mortalité respiratoire 

Tableau 16 : Association entre le nombre de décès pour causes respiratoires et différents polluants atmosphériques au décalage 0 
(individual lag model), en fonction des saisons. Effets des ajustements 

 Année entière  Mois chaudsa  Mois froidsb 

Polluants RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %)  RR (IC 95 %) 

PM10      
modèle brut  1.087 (1.072 - 1.103)  1.055 (1.032 - 1.078)  1.027 (1.002 - 1.053) 
ajustement pour la saison 0.991 (0.980 - 1.002)  1.049 (1.025 - 1.075)  0.972 (0.954 - 0.990) 
   + température 0.998 (0.986 - 1.009)  1.032 (1.008 - 1.057)  0.977 (0.956 - 0.998) 
   + jour de la semaine 0.993 (0.981 - 1.004)  1.023 (0.999 - 1.048)  0.974 (0.953 - 0.995) 
   + jours fériés 0.993 (0.981 - 1.004)  1.023 (0.999 - 1.048)  0.974 (0.953 - 0.995) 
   + grippe 0.995 (0.984 - 1.006)  1.025 (1.000 - 1.050)  0.977 (0.955 - 0.999) 
   + point de rosée 0.995 (0.983 - 1.006)  1.020 (0.996 - 1.045)  0.977 (0.955 - 0.999) 

PM2.5      
modèle brut  1.091 (1.077 - 1.106)  1.038 (1.016 - 1.061)  1.028 (1.002 - 1.055) 

ajustement pour la saison 0.987 (0.977 - 0.998)  1.037 (1.012 - 1.062)  0.969 (0.951 - 0.988) 
   + température 0.994 (0.982 - 1.005)  1.017 (0.993 - 1.042)  0.974 (0.952 - 0.996) 

   + jour de la semaine 0.990 (0.979 - 1.002)  1.014 (0.990 - 1.038)  0.971 (0.949 - 0.993) 
   + jours fériés 0.990 (0.979 - 1.002)  1.014 (0.990 - 1.038)  0.971 (0.949 - 0.994) 
   + grippe 0.993 (0.993 - 1.004)  1.016 (0.992 - 1.041)  0.975 (0.952 - 0.998) 

   + point de rosée 0.991 (0.991 - 1.003)  1.008 (0.984 - 1.033)  0.974 (0.952 - 0.998) 

NO2       

modèle brut  1.040 (1.119 - 1.162)  1.017 (0.991 - 1.042)  1.020 (0.992 - 1.049) 
ajustement pour la saison 0.992 (0.978 - 1.007)  1.031 (1.004 - 1.059)  0.979 (0.960 - 0.999) 

   + température 1.009 (0.993 - 1.025)  1.027 (1.001 - 1.054)  0.990 (0.969 - 1.013) 
   + jour de la semaine 0.989 (0.972 - 1.006)  1.006 (0.978 - 1.034)  0.979 (0.955 - 1.004) 

   + jours fériés 0.989 (0.972 - 1.006)  1.006 (0.978 - 1.034)  0.980 (0.955 - 1.004) 
   + grippe 0.990 (0.973 - 1.007)  1.007 (0.979 - 1.035)  0.983 (0.958 - 1.008) 
   + point de rosée 0.991 (0.975 - 1.008)  1.002 (0.974 - 1.030)  0.982 (0.958 - 1.008) 

O3       
modèle brut  0.921 (0.905 - 0.937)  1.063 (1.043 - 1.084)  1.033 (0.997 - 1.072) 

ajustement pour la saison 1.038 (1.021 - 1.056)  1.031 (1.008 - 1.054)  1.033 (1.007 - 1.061) 
   + température 1.025 (1.008 - 1.042)  1.021 (0.999 - 1.043)  1.020 (0.991 - 1.050) 

   + jour de la semaine 1.034 (1.017 - 1.052)  1.023 (1.002 - 1.045)  1.028 (0.998 - 1.059) 
   + jours fériés 1.034 (1.017 - 1.052)  1.023 (1.002 - 1.045)  1.028 (0.997 - 1.059) 
   + grippe 1.036 (1.019 - 1.054)  1.026 (1.005 - 1.049)  1.022 (0.991 - 1.054) 

   + point de rosée 1.044 (1.026 - 1.062)  1.029 (1.007 - 1.051)  1.023 (0.991 - 1.056) 

+ : ajustement supplémentaire par rapport au précédent 
RR (IC 95 %) pour une augmentation d’un IQR (µg/m3) de polluant 
a juin, juillet, août et septembre 
b novembre, décembre, janvier, février 
Année entière : n = 52 746 décès ; mois chauds : n = 13 568 décès ; mois froids : n = 21 019 décès 

 

  



 

60 
 

Annexe 5. L’effet du décalage à 31 jours  

a. Mortalité cardiovasculaire - mois chauds - selon les groupes d’âge (individual lag model) 

  

  
Figure 20. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
cardiovasculaire chez les personnes entre 25 et 64 ans durant les mois chauds. 
 

  

  
Figure 21. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
cardiovasculaire chez les personnes entre 65 et 84 ans durant les mois chauds. 
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Figure 22. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
cardiovasculaire chez les personnes de 85 ans et plus durant les mois chauds. 
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b. Mortalité cardiovasculaire - mois froids - selon les groupes d’âge (individual lag model) 

  

  
Figure 23. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
cardiovasculaire chez les personnes entre 25 et 64 ans durant les mois froids. 
 
 

  

  
Figure 24. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
cardiovasculaire chez les personnes entre 65 et 84 ans durant les mois froids. 
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Figure 25. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
cardiovasculaire chez les personnes de 85 ans et plus durant les mois froids. 
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c. Mortalité respiratoire - mois chauds - selon les groupes d’âge (individual lag model) 

  

  
Figure 26. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
respiratoire chez les personnes entre 25 et 64 ans durant les mois chauds. 
 
 

  

  
Figure 27. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
respiratoire chez les personnes entre 65 et 84 ans durant les mois chauds. 
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Figure 28. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
respiratoire chez les personnes de 85 ans et plus durant les mois chauds. 
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d. Mortalité respiratoire - mois froids - selon les groupes d’âge (individual lag model) 

  

  
Figure 29. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
respiratoire chez les personnes entre 25 et 64 ans durant les mois froids. 
 
 

  

  
Figure 30. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
respiratoire chez les personnes entre 65 et 84 ans durant les mois froids. 
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Figure 31. Effets des décalages sur l’association entre une augmentation d’un IQR de polluants atmosphériques (µg/m3) et la mortalité 
respiratoire chez les personnes de 85 ans et plus durant les mois froids. 
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