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Effets de la fumée des feux de forêt sur la santé 
La fumée qui se dégage des feux de forêt est un mélange complexe de nombreux gaz (monoxyde de carbone, oxydes d’azote, 
composés organiques volatils, etc.) et de particules fines(PM2,5). Selon les conditions météorologiques, les matières brûlées, la 
température du feu et la distance parcourue par la fumée, la composition de ce mélange peut changer rapidement. Pour la plupart des 
Yukonnais, la fumée des feux de forêt est probablement la cause des pires épisodes de dégradation de la qualité de l’air.  

Bien que la fumée des feux de forêt soit différente de la pollution atmosphérique causée par la 
circulation automobile ou les usines, elle est aussi nocive pour la santé des personnes. 

• La présence de fumée dans l’air fait en sorte qu’il est plus difficile pour vos poumons d’amener l’oxygène dans le sang.  
• La fumée des feux de forêt peut irriter votre appareil respiratoire et causer une réaction immunitaire, ce qui peut entraîner une 

inflammation affectant d’autres parties de votre corps. 
• Les symptômes courants comprennent l’irritation des yeux, l’écoulement nasal, une douleur à la gorge, une toux légère, des 

sécrétions, une respiration sifflante ou des maux de tête. De tels symptômes peuvent habituellement être traités sans recourir 
à une consultation médicale. 

• Certaines personnes peuvent ressentir des symptômes plus graves, comme de l’essoufflement, une toux grave, des 
étourdissements, une douleur thoracique ou des palpitations cardiaques. Ces symptômes demandent une consultation auprès 
d’un professionnel de la santé. 

• La présence de fumée dans l’air peut accroître le risque d’être atteint de certaines infections, comme une pneumonie chez les 
personnes âgées et une otite chez les enfants. 
 

Une moins grande exposition à la fumée des feux de forêt est la meilleure façon de protéger votre santé. 
• Les purificateurs d’air portables avec filtre HEPA peuvent éliminer efficacement les particules de fumée dans l’air intérieur. 
• Si vous avez un système de chauffage à air pulsé, parlez avec votre fournisseur de services afin de savoir quels filtres et 

paramètres utiliser lorsqu’il y a de la fumée dans l’air. Différents filtres et paramètres peuvent aider à réduire au minimum la 
quantité de fumée des feux de forêt qui entre dans votre domicile. 

• Les bibliothèques et les centres municipaux sont souvent équipés d’un système qui filtre et rafraîchit l’air qui pourrait vous 
offrir un répit lorsque l’air est enfumé. 

• En voiture, gardez la fenêtre fermée et la climatisation en marche et utilisez la fonction de recyclage de l’air ambiant pour de 
limiter l’entrée d’air de l’extérieur. 

• Plus vous respirez fort, plus vous inhalez de fumée. Restez tranquille durant les périodes de présence de fumée, envisagez de 
demeurer à l’intérieur et buvez beaucoup d’eau pour aider votre corps à bien l’éliminer. 

Effets à long terme sur la santé 
La plupart des effets sur la santé de la fumée dégagée par les 
feux de forêt s’atténueront au fur et à mesure que la qualité de 
l’air s’améliorera. Nous ne connaissons pas encore très bien les 
effets à long terme sur la santé de la fumée de feux de forêt 
saisonniers, mais nous recommandons que les gens limitent 
leur exposition. 

• Rappelez-vous que réduire le temps d’exposition à la 
fumée est le meilleur moyen de vous protéger de ses 
effets. 

• Les bébés, les enfants à naître et les enfants atteints 
d’affections respiratoires comme l’asthme et la MPOC 
sont plus susceptibles de subir des effets à long terme sur 
leur santé. 

• Les feux de forêt sont de plus en plus extrêmes et 
intenses au Yukon et ailleurs. Les scientifiques s’efforcent 
de comprendre comment ces changements affectent la 
santé des populations exposées. 

Personnes à risque 
Les gens ne réagissent pas tous de la même manière à la fumée 
de feux de forêt. Certaines personnes courent un plus grand 
risque d’en subir les effets. De même, certaines personnes ne 
ressentiront aucun effet notable. Même si vous n’êtes pas touché, 
n’oubliez pas de prendre soin des gens qui vous entourent. 
Il est particulièrement important important de limiter ll’exposition 
à la fumée des : 

• femmes enceintes; 
• bébés et jeunes enfants; 
• personnes âgées; 
• personnes atteintes d’une maladie respiratoire, comme 

l’asthme ou une maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC); 

• personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire; 
• personnes qui effectuent des travaux ou des exercices 

exigeants en plein air. 
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