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Il est temps d’arrêter de négliger le lien entre pollution
et maladies non-transmissibles (MNT)
Le journal scientifique The Lancet publie en mars dernier dans sa rubrique
Planetary Health (Santé planétaire / Santé globale), un article mettant en
avant « qu’il est temps d’arrêter d’omettre le lien entre la pollution
environnementale et les maladies non-transmissibles » (MNT).
Les MNT représentent 72% de la mortalité globale, proportion toujours en
augmentation actuellement dans le monde. Dans les pays aux revenus
moyens (Argentine, Chine, Mexique…) la pollution et le comportement
individuel (tabac, alcool, inactivité, alimentation…) sont des facteurs de
risques d’importance pratiquement équivalente dans le développement des
MNT. La pollution devient le principal facteur de risque des MNT dans les
pays se développant rapidement (Inde, Kenya…) selon les données du
World Bank. Les auteurs précisent que la pollution serait responsable de
22% de la mortalité par maladie cardiovasculaire, 25% de la mortalité par
AVC, 53% de la mortalité due à une maladie pulmonaire et 40% de la
mortalité suite à un cancer. La relation entre pollution et MNT a été trop
longtemps négligée jusqu’à présent dans les politiques de santé alors
qu’elle menace aussi le développement économique et social par son coût.
Pour donner suite à de récents évènements internationaux : The Lancet
Commission 19 Octobre 2017, the UN Environment novembre 2017 et the
World Bank en septembre 2017, The Lancet propose de mettre en avant 4
stratégies d’action :

Lien vers l’article scientifique

•
•
•
•

Encourager les pays à réaliser des actions de prévention face à la
pollution : exemple : taxe sur les pollueurs
Appuyer la science prenant en compte les bénéfices du contrôle de
la pollution sur l’impact sur la santé et le climat
Dynamiser la société civile et les médias
Assister les gouvernements dans le développement de campagnes
de sensibilisation et de prévention

