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Neuf humains sur dix respirent un air trop pollué !                   
OMS 2016

� Plus de 90% des habitants vivent avec des niveaux de 
qualité de l'air extérieur supérieurs aux limites f ixées 
par l’ OMS
� pollution de l'air extérieur ≏≏≏≏ 3 millions de décès par an
� + pollution de l'air intérieur :  X 2  6,5 M de déc ès en 2012

� Métropoles chinoises et indiennes les plus polluées  !

� Sources de pollution de l'air : centrales électriques 
(charbon), industries, modes de transport, les 
combustibles ménagers, la combustion des déchets…, 
phénomènes naturels 

� Solutions : réduction des émissions industrielles, 
systèmes de transports plus viables, gestion des déchets 
solides, utilisation de poêles et de combustibles propres 
pour les ménages, énergies renouvelables…



L’air



Plan : 

� Nature et origine de la pollution atmosphérique
� Polluants primaires
� Polluants secondaires

� Pollution et maladies respiratoires
� Pollution et autres maladies
� Pollution et air intérieur 
� Pollution et environnement professionnel
� Prévention :

� Air extérieur
� Air intérieur   



Relations entre l’homme et son environnement

Thomas Malthus (1766-1834)
économiste anglais

� “Essai sur le principe de population ” :
� la population humaine croît de façon 
géométrique
� alors que les ressources disponibles 
croissent de façon arithmétique:

� Émet l’hypothèse que la population va dépasser la 
capacité de support du milieu

� Dégradation des terres par déforestation et 
désertification, famines, maladies et guerres

� Réponse pessimiste par rapport à la perspective 
optimiste selon laquelle l’habilité de l’homme lui 
permettrait de maîtriser son environnement sans 
aucune limite

L’Anthropocène :  nouvelle ère géologique caractérisée par l’impact de plus en plus 
déterminant des activités humaines sur les grands équilibres de la biosphère et une 
pression considérable sur les ressources naturelles.
50 000 piscines olympiques de pétrole brulées / jour 



Historique de la pollution atmosphérique : 
images fortes

� L’Homme : hécatombes humaines:

� 1930 : vallée de la Meuse du 1 au 5 
déc., pollution acido-particulaire, industries, 
60 décès

� 1948 : Donora 20 décès, 7000 touchés

� 1952 : Londres : grand smog 4000 décès

� Les Végétaux : forêts d’Europe centrale 
dénudées et décimées : polluants acides

� Les Matériaux : monuments de pierre ou 
ponts de métal rongés par la corrosion

http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/docannexe/file/2140/zimmer.pdf



Nature et origine de la pollution 
atmosphérique : 

� Origine : 

� Substances :
� Physiques : énergie, radioactivité
� Chimiques gaz, particules, aérosols …
� Biologiques : pollens, acariens, moisissures…

� Pollution :
� Primaire : NOx: trafic routier gaz d’échappement , PM 10 : 

chauffage, tertiaire cheminées, PM 2.5
� Secondaire : par dispersion, dilution, transformation                             

(ozone, nitrate d’ammonium…)

Naturelle              Anthropique



Emissions, transformation et dépôts de 
polluants :

Source : Ademe

UV



Météorologie … :

� T°
� Gradient thermique 

vertical de la t°
� Inversions de t°

� Vent +++
� Pluies
� Transformation & 

retombées de polluants
� Transport 

Elichegaray Ch.La pollution de l'air : Sources, effets, prévention  Dunod

Transfert de polluants ex: 9/08/98



Polluants PRIMAIRES :

�SO2  dioxyde de soufre
�NOx oxydes d’azote
�Particules
�COV
�Métaux et polluants organiques 

persistants

CITEPA 2015.



SO2  dioxyde de soufre :

� Polluant historique
� Rejets en SO2 liés à :

� Combustion combustibles 
fossiles soufrés :                                         
charbon, coke de pétrole,     
fioul

� Nombreux secteurs :
� Industrie +++
�Production d’énergie 
�Transports
�Résidentiel-tertiaire
�Agriculture

� Aérosols sulfatés (pluies 
acides) ↘↘↘↘ ↘↘↘↘

CITEPA 2015.

En France, taux divisé par 10 entre 1960 et 2015 



NO + NO2  oxydes d’azote

� Activités anthropiques : combustion

� Trafic routier (53%),
� Industries manufacturières (14%), 
� Transformation d’énergie (9%), agriculture (11%)

� Évolution des émissions en oxydes d’azote (NOx) en F :  

CITEPA 2015.

NOx



Particules I : PM 10, PM 2.5  origine : 

� Trafic routier, particules diesel 
� Industries
� Secteur résidentiel et tertiaire                              

(chauffage) 

Emissions totales PM 10 Ile de France 2005



Particules : 

� Particules solides ou liquides en suspension dans l’air
� Origine :

� Naturelle: forêts, océans, déserts, volcans PM 10
� Anthropique : industries trafic agriculture PM 10 PM 2.5

Source : US EPA

� Classées par leur taille 
pénétration pulmonaire
� PM 10
� PM 2,5
� Si origines diesel : 

noyau carbone + 
composés 
organiques et 
minéraux 

� PM 1 ultra-fines



Pénétration dans le poumon des 
particules : 

Source : INVS J. Harkema

<



Particules ultrafines et mitochondries :

Li  N. et al Environ Health Perspect 2003; 111:455–460.



Et le diesel ? histoire  

� 1960-1990 : carburant à usage professionnel d’abord :  
véhicules avec fuméés noires, émission de CO faible                     
(CO = polluant des voitures à essence:  ↘↘↘↘ avec pot catalytique début 90)

� Développement technologie diesel à injection directe très haute 
pression ( en France +++) + diesel sous-taxé

� ���� GPL économe en CO2, sans pollution                         
Corée : > 20 M de voitures GPL            
35 % du marché en Pologne Italie Pays-Bas)

� Japon : diesel < 1% du marché :       
� hybride-essence (baisse de 50% 
particules et très peu de NO2

� Chine : diesel  < 1 % mais autres pollutions !

� Allemagne camions au GNV et GPL 

GNV: Gaz naturel pour véhicules méthane 
GPL-c : gaz de pétrole liquéfié   propane butane

Particules diesel classées cancérogène (CIRC 2012)

France :
Immatriculation

diesel de 
véhicules neufs :

• 4% en 1980
• 73% en 2012
• 59% en 2015



Fraude sur le diesel et normes… 

� 2015 : « fraude » aux normes d’émission VW                           
� normes Tier2 plus contraignantes que Europe (NOx) 

� 2015 : International Council on Clean Transportation                                  
non gouvernemental – automobiles clubs                                              
� mesures en faveur du diesel:  
� norme Euro6b impossible à atteindre
� jusqu’en 2019 X par 2,1 valeurs limites de NOx

Immatriculation
diesel de 

véhicules neufs :

• 4% en 1980
• 73% en 2012
• 59% en 2015



Effets sur la santé des particules diesel : 
Pollution NO2

� Depuis les pots catalytiques, moteurs diesel gros 
pourvoyeurs

� Globalement les NOx ↘, mais rapport NO2/NO � � = 
traceur de la pollution diesel

� Normes plus larges pour le diesel :

� NO2 et polluants secondaires : 
� été, inversion de t°: O3 avec � taux d’O3 // diésélisation
� Particules secondaires NO2 + COV (essence  & 2 roues) + 

nitrates de l’agriculture (épandage) � particules secondaires 
nitrate d’ammonium



Pollution par particules secondaires :                                                    
ex mars 2014 Ile de France

Fritz A. et al Pollution atmosphérique mars 20125 n°spé cial

14 03 2014                                    16 03 2014 Trafic alterné 17 mars / 10 mars 2014

� inversions de t°
� fort trafic routier
� épandages 

agricoles

Pic de nitrate d’ammonium



Nanoparticules : définitions 
et sources :

Andujar P.  Nanoparticules : Nature, utilisations, effets sur la santé

� 1 nm : 1 milliardième de mètre
� Sources :

Pénétration :
- Respiratoire
- Digestive
- Cutanée 



Nanoparticules : études toxicologiques

� Passage documenté au travers d’un certain nombre de  barrières de 
l’organisme

� barrière alvéolo-capillaire : iridium (Kreyling et al, 2002), carbone (Oberdörster et 

al, 2002), argent (Takenaka et al, 2001), or (Semmler-Behnke et al, 2008) ,                                                                                                                          

fibrose et de granulomes pulmonaires chez 7 femmes travaillant dans une usine de préparation de 
peinture exposées notamment à des NP de polyacrylate (Song et al, Eur Respir J 2009)

� barrière hémato-encéphalique : iridium (Kreyling et al, 2002)

� passage transneuronal : carbone (Oberdörster et al, 2004), oxyde de manganèse
(Elder et al, 2006)

� barrière placentaire : or (Semmler-Behnke et al, 2007)

� Éventuels effets cancérigènes :
� cancer du poumon : TiO2 , noir de carbone (Heinrich et al, 1995)

� mésothéliome de la plèvre : NanoTubes de C (Poland et al, 2008, 
Takagi et al, 2008)

� Mécanismes d’action : inflammation et stress oxydant 
(Hoet et Boczkowski al, 2008) ?



COV naturels & anthropiques :

� Naturels
� Forêts de feuillus, conifères, plantes

� Anthropiques
� Combustion des carburants, solvants                        

(peintures, colles…),
� Biomasse
� Recouvrement des routes par asphalte

� Suivi selon la toxicité :
� Benzène: 50% secteur résidentiel,                                            

combustion de bois-énergie: ↘↘↘↘ de 50% depuis 2000
� Formaldéhyde,…

Process

industriels



Métaux lourds                                                          
Polluants organiques persistants : 

� Plomb : interdit dans essence en 2000; présent combustion 
charbon, fioul, carburants aviation, usines d’incinération… 
(en faible quantité ds plaquettes de frein, pneus, batteries)

� Arsenic: combustion fiouls lourds, charbon, fabrication du 
verre, de métaux…

� Cadmium : déchets, métallurgie
� Nickel : fioul lourd
� Mercure: charbon, brulage et incinération de déchets fours à 

ciment, catalyse
�Forte réductions ds les 10-25 dernières années :  - 40%

� POP : dioxines, furannes, HAP  Benzo(a)pyrène  : pots 
d’échappement diesel ( cancérogène) combustion bois et 
combustibles fossiles résidentiels



POLLUANTS SECONDAIRES

� Particules secondaires par oxydation, coagulation :          
composés gazeux � particules liquides ou solides

� Ozone O3 : à partir des NOx et COV � rayonnement solaire 
(UV) = photolyse � O3  pollution photochimique



Exemple de l’agglomération lyonnaise pour le 
NO2 et les axes routiers :

Seuil annuel pour la protection de la santé humaine  : 40  g·m—3.                                  
Source : Air Rhône-Alpes.



Tendances sur le long terme : PM 10, NO2,  O3

� PM 10, NO2 : baisse des taux de :

� Pics de pollution O3 : météo, été
� SO2, benzène : tendance à la baisse
� Métaux lourds : un site en Rhône-Alpes  

trop élevé pour l’arsenic

� HAP : 68 sites suivis : 2 / 68 trop élevés 
pour le benzopyrène : un site industriel 
en Moselle !                       �

HAP 

PM10                            NO2

Albinet A. Surveillance des HAP 2011



Synthèse des tendances sur le long terme :

Évolutions tendancielles 
au cours des 10 dernières 

années

et 

respect de la 
réglementation en 2014 

en France. 

Charpin D et al Rev Fr Mal Resp 2016; 33: 484-508



Occurrence de pics de pollution :                                                  
Particules PM 10 : 

� Seuils :                                                                          
seuil d’information 50 µg/m3, d’alerte 80 µg/m3 (méthode 
de mesure nouvelle 2007; baisse des seuils) � dépassements +++

� Types de pics :
�Hiver, inversion de t°, masse d’air plaquée
�Sortie de l’hiver « épisode printanier » avec 

polluants II (nitrate d’ammonium)

Particules importées 18 mars (part minoritaire) et  20 mars 2015 (part majoritaire).



Transport de polluants longue distance  (Est)                                               
Pic et pollution sans frontières : exemple du charb on

� Emissions de poussières de charbon � ≏ 1.400 décès prématurés en 
France, chaque année (SO2 et PM 2.5) ! 

� Les pays les plus pollueurs ne sont pas forcément les plus touchés en nombre de 
décès ! 

EuropE’s dark cloud  ONG WWF, Alliance pour la santé et l'environnement (Heal), 
Réseau action climat-Europe (CAN Europe) et Sandbag, 



Occurrence de pics de pollution :                                    
O3 

� Concentration résultante de 3 mécanismes :
� À grande échelle, influence du fond 

d’ozone basse atmosphère (grand vent)
� Si trafic, O3 détruit en présence du NOx

des pots d’échappement � NO2
� Production d’03 par beau temps (par 

photolyse du NO2 en présence de COV

� En moyenne sur une année : 
� O3 plus élevé  en montagne / plaine

� Pics estivaux maximum milieu d’après-midi 
(soleil)   et en milieu rural 



Le plus dangereux : les « pics » ou le « fond » ? 

� Niveaux des particules mesurés 
au cours des 365 derniers jours

� «Chronique des dépassements 
des seuils journaliers» (HCSP)

� Réduire le fond � moins de pics

HCSP 2012 Pollution par les particules dans l’air a mbiant : recommandations pour 
protéger la santé

Pollution de fond (chronique)   >> pollution des pi cs



Réchauffement climatique et évolution de la PA : 



Rôle du réchauffement climatique  dans 
l’évolution de la PA : 

� Variations météorologiques régionales :

� O3 : augmentation dans les zones à population dense,  été  et 
« saison O3 » plus longue et plus élevée pendant canicule

� PM 2.5 : diminution si pluie et vent

Jacob D et al Atmospheric Environment 2009;43:  51–63                                                                    

> 32°



Le réchauffement global entraîne une augmentation d e 
la pollution de l’air : ozone (O3)   Canicule 2003

Eté 2002                                                Eté 2003

Nombre de 
jours de 
dépassement 
des limites de 
concentration 
O3



Relations pollution extérieure, intérieure 
et santé : 



� Voies de contamination : 
� voie respiratoire +++
� voie digestive : les polluants 

présents dans l’air retombent dans l’eau, 
sur le sol ou les végétaux (ex. : 
pesticides, métaux lourds) ;

� voie cutanée : elle reste marginale (ex. : 
toxiques contenus dans insecticides).

� Pollution de l'air en France 
responsable de 48 000 décès par an :
� 9 % mortalité totale
� 26000 décès dans villes > 100 000 h
� 12000 décès villes > 5000 h

Pollution atmosphérique et maladies… 
respiratoires (& autres) 

� Effets :
� À court terme
� A long terme

� Morbidité
� Mortalité

Santé Publique France Juin 2016



Niveau socio-économique :

• Lieu de résidence
• Accès aux soins diminué
• Qualité nutritionnelle*         

vit B6 B12 methionine
Baccarelli et al. Circulation 2008 

Environ Health Perspect  2011 119:446–454  

Vulnérabilité : 

Goodrich GG et al Mutat Res 2009, 674:55–61.
Reddy P et al GSTM1, GSTP1, and NQO1 polymorphisms and susceptibility to atopy
and airway hyperresponsiveness among South African schoolchildren  Lung 2010, 188: 409–414.



Santé respiratoire

Stress oxydant pulmonaire 
en réponse aux espèces 

réactives d’oxygène 

Stress oxydant  / 
nitrosant

déséquilibre oxydants-anti-oxydant

Oxydation des 
composants des 

cellules

Altération cellulaire
Epigénétique

Activation des macrophage et 
libération de cytokines

Inflammation bronchique
Remodelage

Modification de la 
réponse immune 

allergique

Interaction 
physique avec 
les allergènes

Polluants 



Pollution naturelle et maladies respiratoires: exemple :                                                       
les cendres volcaniques aussi nocives pour les poum ons !

� Mont Sakurajima, Japon :  
volcan le plus actif de la Terre, 
proche d’une zone habitée

� Maladies respiratoires :
� Populations les plus 

proches (10 km du volcan) 
≏ 10000g/m2/an de 
cendres volcaniques 

� Versus populations plus 
éloignées (30km du volcan)

� La mortalité 1968 - 2002 
quand fortement exposé :
� par cancer bronchique : 

RR 1.63 
� par BPCO RR 1.81

Higuchi K et al Increased Mortality of Respiratory Diseases, Including Lung Cancer, in the Area with 
Large Amount of Ashfall from Mount Sakurajima J Environ Public Health. 2012;2012:257831.



Effet à court terme : 
symptômes respiratoires et pollution 

� Toux (nocturne), sibilances et   
taux de polluants gazeux :
� SAPALDIA Suisse N = 9636 

prévalence de toux chronique 
� Pollution atmosphérique                 

accentue la prévalence de la toux 
� Augmentation de 10 µg/m3 du 

PM10  accroît de 12% la 
prévalence de toux chronique

� Infections : prévalence des  rhino-
sinusites, bronchites, infections à 
VRS, pneumonies jusqu’à l’âge de 4 
ans parralèle au taux O3 et PM 10 

� Baisse des valeurs des EFR

Hazenkamp-von Arx et al Environ Health. 2011 Mar 4;10:13.
Zemp E et al. Am J Respir Crit Care Med 1999 ; 159 : 1257-66.

Toux et distance / autoroute



Asthme : surtout chez l’enfant asthmatique

� Si pas de traitement de fond � ���� de sensibilité aux polluants

� Taux de polluants (tous, surtout PM)  & risque d’ex acerbations
� Exacerbations augmentées de 2-6% si ���� taux de polluants de 10µµµµg/m3

� Décalage de 24 h / début de la montée des taux polluants

� Si exposition au trafic : 

Parc                                                Zone polluée

Segala C et al Eur Resp J 1998; 11: 677-85
McCreanor et al  N Engl J Med 2007;357:2348-58.
Zemp E et al. Am J Respir Crit Care Med 1999 ; 159 : 1257-66.



Asthme : « avez-vous vécu dans une atmosphère 
polluée dans votre enfance ? »

� Relation entre niveau de 
pollution annuelle de leur ville 
de naissance et l'apparition 
d'un asthme
� Pour le NO2 : risque  X1,13

[95% CI 1·02–1·25]) 

� Particules de combustion : 
risque X 1,3 (95% CI 1·29 [1·00–1·66])

� PA favorise le développement 
d’un asthme

Gehring  G. et al Exposure to air pollution and development of asthma and rhinoconjunctivitis 
throughout childhood and adolescence: a population-based birth cohort study Lancet Respiratory 
Medicine 2015; 3(12): 933-42

16 000 enfants suivis de 0-16 ans.



Les particules diesel augmentent  la réponse allerg ique ! 

� Les polluants gazeux 
(NOx, O3) � amplifier la 
réaction inflammatoire 

� Les particules se fixant à 
la surface des pollens ����
l’allergénicité de surface

� Augmentent la réponse 
allergique avec production 
de cytokines

� HAP présents dans les 
particules  diesel :
� Surproduction d‘Ig E:  

taux X16
� Abaissent le seuil de 

réactivité bronchique
� Des grains de pollens 

rendus plus agressifs : 
rupture de la paroi du grain



Pollens 

� Quantité
� Précocité 
� Durée



BPCO et polluants : 

Almagro P et al International Journal of COPD 2015:10 899–9
Dominici F et al JAMA. 2006;295:1127-1134

� ���� polluants � ���� symptômes, SAU, hospitalisations 
pour exacerbations

� v

� 1% des exacerbations en Europe



Surmortalité globale, CV et respiratoire :                         
court terme

� Mortalité et pollution :  
� ���� mortalité de 1% pour  ���� de 

10mg/m3  des PM 2.5
� Personnes à risque : > 65 ans, 

maladie cardio-vasculaire   ou 
respiratoire, femmes, inactifs

� PSAS-9 (9 villes françaises) :
� Impact court terme 24/48 h  pic de 

pollution & mortalité
� ���� de 1 à 3 % mortalité :                                                     

cardiopathie ischiémique > maladie 
respiratoire

Atkinson et al  Thorax 2014;69:660–665
« L’environnement en France » © Ifen - Edition 2006. 

cardiovascular and respiratory hospital admissions.



Exercice physique en zone polluée :

� Selon Kubesch, l’exercice physique améliore
les EFR même en zone polluée ! 

� Pour Tainio : balance bénéfices / risques
� selon durée de l’exercice physique & degré de pollution 

de l’air
� Le bénéfice de l’activité physique est :

�supérieur dans tous les cas 
�sauf dans des situations extrêmes d’activité prolongée 

(plus d’1h1/4 de vélo ou 10 h de marche) 
• avec taux très élevée de particules (> 100 µg/m3)
• = coursiers en vélo à New Delhi !!!

� Pour Fisher : 1151 asthmatiques; 3225 BPCO,  suivis 16 
ans : un effort même en air pollué : bénéfique !

Kubesch NJ  Occup Envir Med 2015; 72: 284-93
Tainio M.  et al. Prev Med. 2016 Jun;87:233-6.3-6
Fisher JE et al Am J Respir Crit Care Med. 2016 Sep 21. [Epub ahead of print]



Effets respiratoires  à long terme de la pollution 
atmosphérique : généralités

� Effets faibles au niveau individuel, mais non 
négligeables au niveau de la population 

� L’essentiel de l’impact sanitaire de la 
pollution atmosphérique est de type 
chronique : « pollution habituelle » +++ 



Effets à long terme sur les symptômes, 
EFR, asthme, BPCO

� Exposition prolongée  USA                                                        
PAARC (F)

� symptômes, maladies, recours aux                                                      
urgences, baisse des EFR

� Augmentation prévalence d’asthme :
� Etude APHEKOM : vivre près du trafic et axes routiers                                              

� 15 à 30 % de nouveaux cas d’asthme (enfants) 
� Risques d’asthme à l’effort, d’asthme, de rhinite allergique et de 

sensibilité allergique chez les enfants 

� � symptômes de BPCO chez > 65 ans si taux de 
polluants élevés, près de l’adresse de résidence                             
(Etude des Trois Cités: N= 10000 10 ans de suivi)

www.healtheffects.org
Bentayeb M Bronchitis-like symptoms and proximity air pollution in French elderly. Respir Med
2010; 104(6): 880-8.



Cancer du poumon : mortalité masculine 

G. Salem, Z Vaillant          Atlas de la Santé   Editions Autrement 



Cancer du poumon : Diesel = cancérogènes groupe 1 ( CIRC)

� Augmentation du risque de cancer du poumon :                                          
� de 10µg/m3  des PM 2.5 associé à un RR de 1.1 à 1.5 

� Augmentation du risque de décès
� de 15 à 21 % pour chaque � de 10µg/m3  des PM 2.5
� Diesel : Europe : 100 000 décès prématurés / an

�France 2002 : 600 à 1100 décès par cancer du poumon

� Métaanalyse Yang : augmentation du risque pour chaque polluant : 
par ordre décroissant les particules fines, SO2, Nox , particules « non » 
fines,  sauf pour 03 et le CO.

� Survie des stades localisés diminuée si pollution p ersistante 

Corso M et al BEH 2015 ;(1-2):14-20
http://invs.santepubliquefrance.fr/Espace-presse/Communiques-de-presse/2012/Effets-de-la-pollution-
atmospherique-urbaine-sur-la-sante-en-France-publication-du-rapport-sur-les-9-villes-francaises-ayant-participe-
a-l-etude-Aphekom
Yang WS  et al An evidence-based assessment for the association between long-term exposure to outdoor air 
pollution and the risk of lung cancer. Eur J Cancer Prev. 2016 May;25(3):163-72. 
Eckel SP et al. Air pollution affects lung cancer survival. Thorax. oct 2016;71(10):891-8.



Pollution atmosphérique et autres maladies :
Mécanismes d’action 

Newby DE et al European Heart Journal 2015; 36: 83–93



Pollution & pathologies cardio-vasculaires : 
PM NOx

� Risque de décès CV :
� Augmentation de  9% pour � de 10µg/m3  des PM 2.5

� Augmentation des syndromes coronariens et IDM :

� Discuté : � phlébite ou EP ?

Dominici F et al JAMA. 2006;295:1127-1134



Surélévation ST et calcifications coronariennes :

Score de progression des calcifications 
coronaires :

� 6 800 participants, âgés de 45 à 
84 ans

� Calcifications coronaires : 
� score s’accroît de 4,1 Agatston 

par an 
� pour chaque élévation de 5 µg 

de la concentration de PM2,5/m3

de 
� et pour chaque élévation de 40 

ppb de la concentration en NOx

Argacha JF et al International Journal of Cardiology  2016; 223 : 300–305
Kaufman J.D. et coll. : Association between air pollution and coronary artery calcification within six 
metropolitan areas in the USA  Lancet. 2016 Aug 13;388(10045):696-704

N = 11428 STEMI



Chine : en plus des problèmes respiratoires : dange rs 
cardiométaboliques d’une pollution extrême !  : 

� Brouillard toxique fréquent avec PM 2,5 de 600 µg par m3

� 65 patients non-fumeurs, tous atteints d’un syndrome 
métabolique et d’une insulinorésistance, à Pékin, entre 
2012-2015 : exposés à PM variant 9,0 et 552,5 µg/m3. 

� Exposition cumulée aux PF au cours des 7 jours 
précédant bilan clinique et métabolique :
� Augmentation significative de la TA systolique de 2,7 

mm Hg pour chaque déviation-standard (DS) de 
concentration des PM, soit 67,2 µg/m3

� Insulinorésistance : aggravée dans un délai de 4 à 5 j 
après l’exposition aux particules fines soit 0,18 (0,01-
0,36) pour chaque DS. 

Brook RD et coll. : Extreme Air Pollution Conditions Adversely Affect Blood Pressure and Insulin 
Resistance: The Air Pollution and Cardiometabolic Disease Study. Hypertension. 2016; 67:77-85. 

70%



1 AVC sur 3 est causé par la pollution !

� Pollution de l'air et les particules fines :                                                                  
classées en 7e position 

� Facteurs de risque d'AVC : 
� HTA, 
� régime alimentaire pauvre en fruits, 
� IMC élevé, 
� régime alimentaire riche en sodium, 
� tabagisme, 
� régime alimentaire faible en légumes, 
� pollution atmosphérique , pollution dans la maison (combustibles solides), 
� alimentation faible en fibres, 
� taux de sucre élevé dans le sang ». 

� ¾ des AVC : facteurs de risque évitables !

Feigin VL et al Lancet Neurol. 2016 Aug;15(9):913-24. 



Cancers et attaque du World Trade Center : bilan de s cancers 
dans les populations exposées 11 septembre 

� Enorme pollution +  durant 10 mois des 13000  pompiers 
et secouristes professionnels  +  10000 résidents :                              
ciment pulvérisé, fibres de verre, amiante, retarda teurs de 
flamme, PCB,  cycles carbonés, furanes, dioxines : 
susbtances classées cancérogènes (OMS)

� Habitants de Manhattan-Sud et  pompiers et secouristes 
: sur-risque faible de cancer chez : cancers de la 
prostate, mélanomes  

� Pompiers et secouristes : excès de cancer de la 
thyroïde & prostate

� Moindre taux de cancer du poumon                                      
(pompiers peu fumeurs) 

1. Li J et coll. Am J Ind Med. 2016 Sep;59(9):709-21. 
2. Moir W et coll. Am J Ind Med. 2016 Sep;59(9):722-30.



La pollution atmosphérique, facteur de risque de di abète ?

� ↗↗↗↗ de 10 mg / m3 aux particules 
fines  augmente le risque de 
diabète de 10 %. 

� Pour NOx ↗↗↗↗ de 10 mg /m3             
� augmentation de 8% du risque 
de diabète de type 2.

� Plus chez les femmes (?)

� Mécanisme physiopathologique 
l'inflammation subclinique 
(Etudes animales)

Wendee N et al. : Air Pollution and Diabetes Risk Assessing the Evidence to Date. Environ Health Perspect., 
2015; 123: A134. 
Eze IC et coll. : Association between Ambient Air Pollution and Diabetes Mellitus in Europe and North America 
Environ Health Perspect., 2015; 123: 381-9. 

PM2.5 and risk of T2DM.



Effets moins connus : Retards cognitifs chez l’enfan t ? 

Calderón-Garcidueñas L et al  Air pollution and detrimental effects on 
children's brain. Front Hum Neurosci.2014 Aug 12;8:613



Effets moins connus : Retards cognitifs chez le suje t âgé ?

� 1551 abstracts identifiés, 8 articles conservés
� Évaluation cognitive et historique de l’exposition aux polluants
� “In general, an association was reported between ex posure 

and poorer prevalent measures of cognitive function »
� A suivre !



Pollution atmosphérique et cerveau ???   
Rôle des nanoparticules de magnétite :

� Détection dans le cortex pré-frontal de quantités importantes de 
nanoparticules de magnétite (ME) chez 37 personnes décédées de 
façon accidentelle
� Entrée  dans le cerveau via les axones du nerf olfactif
� Probablement issues de la pollution atmosphérique 

� Corrélation entre la quantité de magnétite dans le cerveau et l’incidence de la 
maladie d’Alzheimer   ????

Maher BA et coll. Magnetite pollution nanoparticles in the human brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Sep 6.

???



L’exposition aux polluants atmosphériques et le ris que 
d’infertilité ?

� PM 2.5 et trafic (distance domicile-route) + type de trafic
� Cohorte NHS II - 116.430 infirmières USA; 2508 cas d’infertilité
� Associations infertilité et la distance par rapport  aux axes 

routiers et aux paramètres particulaires : 
� Habiter à proximité d’un axe routier ���� léger risque 

d’infertilité : HR 1.21 (IC : 1.11 – 1.3)
� Augmentation de risque corrélée aussi à l’augmentat ion de 

chaque 10 µg/m3 de PM2.5-10 et PM10 .

� Mécanismes : modifications hormonales, effets délétères sur la 
fécondation, sur l’implantation embryonnaire en FIV, sur la prématurité 
et les petits poids de naissance.

� Dans 3 études : pas d ’association entre certains polluants et la 
concentration de spermatozoïdes.

� A confirmer !

Mahalingaiah S et al. Adult air pollution exposure and risk of infertility in the Nurses’s 
Health Study II (NHSII) Hum Reprod. 2016 ; 31(3):638-47. 



Microbiote respiratoire er réponse aux polluants 

� Microbiote respiratoire peut 
modifier les polluants inhalés
� Métabolisation
� Modulation des réponses 

inflammatoires 
� Modifie la susceptibilité aux 

polluants

� Probiotiques ?
� Prébiotiques ? 

Adar SD et al Ann of Epidemiology  2016; 26: 355-359



� Symptômes :

Effets des polluants à l’intérieur des locaux : 

� Toux persistante, asthme
� Rhinite, obstruction nasale, infections ORL 
� Céphalées, vertiges, nausées,  asthénie, 
� Irritation ophtalmique
� Lésions cutanées



Identifier les sources de pollution intérieure : qu estions 

• produits de bricolage (peintures, colles, solvants, vernis, 
vitrifiants, cires, décapants, diluants, laques...  
• laines de verre, de roche, de laitier utilisées pour
• l’isolation thermique
• amiante (dalles de sol, plafonds, etc.)

• Bougies parfumées, encens, …
• Produits de jardinage ou d’entretien

Allergènes
•Pollens 
•Acariens
•Animaux
•Moisissures
•Etc ….

1 100 décès par tabagisme passif / an 

BEH



Effets des polluants à l’intérieur des locaux :

Hulin M. et al Eur Respir J 2012; 40: 1033–1045

14 heures par jour en moyenne à 
l’intérieur.



Tabagisme : la fumée de cigarette pollue autant l’a ir que 
10 voitures diesel !

� Garage de 60m2, ville de montagne du nord de l’Italie (faible teneur en PM) : 
comparaison :
� Moteur turbo diesel au ralenti pendant 30’ dans un garage portes closes. 
� Puis 4 heures d’aération
� Puis 3 cigarettes consumées en permanence pendant 30 minutes.

� Résultats:  cigarettes ���� taux de particules fines dans l’air confiné 
� jusqu’à 10 X supérieurs à ceux du moteur diesel
� 15 X supérieurs à ceux de l’air extérieur

Invernizzi G. et al Particulate matter from tobacco versus diesel car exhaust: an educational 
perspective Tobacco Control 2004;13:219–221 



Tabagisme passif 

Enfant                                     Adulte 

Dautzenberg B   Le tabagisme passif      La  Documentation française 
Whincup PH et al  BMJ. 2004;  329(7459):200-5.



Avoir une grand-mère fumeuse ���� facteur de risque de 
survenue d'un asthme… chez le petit-enfant ! 

Li YF  Chest 2005; 127: 1232-41
Magnus MC  et al  Thorax. 2015 Mar;70(3):237-43. doi: 10.1136/

� Si la grand-mère maternelle 
avait fumé, alors qu’elle est 
enceinte de sa fille, le risque 
d’asthme augmenté chez le
petit-enfant :                                    
OR 2,1 (IC95 1,4-3,2)

� Phénotype asthmatique 
transmis à la 2°et à la 3°
génération , même si absence  
d’exposition ultérieure au tabac

���� Rôle de l’épigénétique :  
modification des gênes 

Risque trans-générationnel



Effets des polluants à l’intérieur des 
locaux : morbidité et mortalité 

Hulin M. et al Eur Respir J 2012; 40: 1033–1045

Biomasse 

1 200 et 2 900 décès par cancer du                                     
poumon en France

Syndrome des
bâtiments malsains

?



Qualité de l’air dans les maisons de retraite : 

� Etude européenne, 50  maisons de retraite,                               
dans 7 pays  

� 600 personnes Age moyen 82 ans

� Niveaux de pollution intérieure                                         
légèrement augmentés / normes OMS

� Si élevé � plus de symptômes :
� Dyspnée augmentée  si ���� particules de PM 10 et ���� NO2 

augmenté
� Tiffeneau abaisse si ���� PM 10

� Conseils:  bilan à l’entrée, EFR , surveiller polluants

� Importance d’une ventilation naturelle, aérer ! 

Bentayeb M, et al. Indoor air quality, ventilation and respiratory health in elderly 
residents living in nursing homes in Europe. Eur Respir J. 2015 Mar 11;



Dans les crèches : 

� Limiter le confinement des crèches:                                                         
CAF « 10 m2 de surface par place d’accueil & au moins 3 m2 
par enfant pour les salles d’activités »

� Polluants :
� COV
� allergènes : animaux, acariens, moisissures : allergènes 

de chat dans toutes les salles de classes et dans un tiers 
des logements où il n’y a pas de chat !

� Particules 

� Recommandations :
� Aération et ventilation : détecteur de CO2 : alarme 

visuelle : taux CO2 < 1 000 ppm

� NF Mobilier Crèche COV

� Éviction des allergènes
� Gestion des polluants liés au nettoyage
� Biberons sans bisphénol A, jouets 
� Crèche HQE ou en démarche écologique

www.appa.asso.fr



Biomasse



Pollution et environnement professionnel



� Ouvrier agricole 58 ans : élevage de porcs pendant 25 ans
� A fumé pendant 15 ans, environ 10 cig. / j

� Syndrome obstructif : 
� VEMS / CVF  66 %; VEMS 1.6 l ; (+5% après Ventoline)

� Diagnostic : probable BPCO agricole

� Etiologies professionnelles des BPCO :



Maladies respiratoires professionnelles :

� Asthme professionnel (Boulangers-pâtissiers, 
Coiffeurs, Peintres au pistolet , Métiers de la santé,                 

Travailleurs du bois , Métiers du nettoyage)             �

� Amiante 
� Silice 
� Autres pathologies pulmonaires :

� Cancers du poumon professionnels 
� BPCO professionnelles*
� Œdèmes lésionnels….

� Alvéolite allergique extrinsèque         �



Prévention  générale vis-à-vis de la pollution  et 
leur efficacité :

� Mesures personnelles :
� Préférer les transports en commun, le 

covoiturage le vélo ou la marche
� Au volant, évitez les freinages et 

accélérations brusques, ne pas laisser 
tourner le moteur de son véhicule tourner 
à l’arrêt

� Contrôle antipollution du véhicule

� Eviction des sources de polluants

Clancy  L et al  Lancet. 2002 Oct 19;360(9341):1210-4.



Réduction des émissions  ���� impact sanitaire ?

� Ex: Dublin :                            
interdiction de la vente de 
charbon �
↘ de la mortalité respiratoire

� Suisse : ↘ PM 10 �
amélioration symptômes 
chez les enfants :

� Atlanta :                                           
pendant les JO fermeture du 
centre au trafic automobile :                                   
↘ O3                                                             
↘ recours aux soins pour asthme

Bayer-Oglesby L  et al  Environ Health Perspect. 2005 Nov;113(11):1632-7.
Friedman MS et al JAMA. 2001 Feb 21;285(7):897-905



Bénéfice d’une réduction de la pollution confirmé  avec moins de 
symptômes bronchiques chez les enfants asthmatiques  !

� Chez les 5 - 18 ans : 4602 enfants dans 8 villes de Californie. Près de 
20% sont asthmatiques 

� Niveau d’exposition / taux de NOx, O3, PM10 et PM2.5
� A l’âge de 10 ans : 

� Asthmatiques :  bénéfice d’une baisse de la polluti on 
très probant :
� ↘ risque de présenter des symptômes bronchiques de 10% en 

cas de moindre exposition au NOx, 
� de 16% pour une plus faible exposition au niveau d’O3 , 
� de -19% pour une baisse de 5,8 µg/m3 du taux de PM10 
� -15% pour une baisse de 6,8 µg/m3 du taux de PM2.5.

� Chez les enfants non asthmatiques, baisses de risque absolu 

moindres mais significatives

Berhane K et al. Association of Changes in Air Quality With Bronchitic Symptoms in 
Children in California, 1993-2012 JAMA. 2016;315(14):1491-1501



Si réduction des PM 2.5 à 10 µµµµg/m3, quel gain moyen 
d’espérance de vie (mois) ? 9 villes françaises 

Diminuer les taux de PM2,5 � ramenés à 10 µg/m3 :                                   
l’espérance de vie à 30 ans pourrait augmenter de                                                        

3,6 à 7,5 mois selon la ville en France, et jusqu’à 22 mois à Bucarest 

Par an dans les 
9 villes  en F, 
pourraient être 
évitées :

- Près de 360 
hospitalisations 
cardiaques

- Plus de 630 
hospitalisations 
respiratoires 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Espace-presse/Co mmuniques-de-presse/2012/Effets-de-la-pollution-atm ospherique-
urbaine-sur-la-sante-en-France-publication-du-rappo rt-sur-les-9-villes-francaises-ayant-participe-a-l- etude-Aphekom



Verdure et santé, un lien puissant !

� Etendue de la verdure autour du lieu 
de résidence (imagerie par satellite)

� 108 630 femmes, de 2000 à 2008 

� Résultats ajustés pour l’âge, le poids, 
le statut socio-économique, l’activité 
physique, l’origine ethnique, le 
tabagisme, le degré d’urbanisme de la 
résidence, la pollution de l’air

� Si vie en environnement  vert: 
taux de mortalité de 12 % inférieur  
/ zones les moins vertes. 

James P. et al Environ Health Perspect.2016 Apr 14. [Epub ahead of print]



Roisey, village de 900 
habitants dans la Loire, est 
le moins pollué de France 
selon l'OMS ! 

ROISEY
le moins de particules PM2.5
4 µµµµg de particules fines par m3 
en moyenne par an,

Pantin, la plus polluée de France, 
22 µµµµg/m3 . 

Prévention et surveillance de la PA : 



Global ambient air pollution
WHO Guideline values (annual mean) PM 2.5: 10 µg/m3



Associations agrées pour la surveillance de la qual ité de l’air 
(AASQA)

http://www.air-lorraine.org

650 stations de mesure



Orhane: Observatoire Régional Harmonisé Auvergne-Rhône-
Alpes des Nuisances Environnementales Septembre 2016

Du vert clair (zone très peu altérée) au violet foncé (zone hautement dégradée) 
... la palette de couleurs pour un état des lieux du territoire en matière de pollution 

acoustique et atmosphérique. 

Indicateur co-exposition air et bruit

www.orhane.fr/



Exemple des normes pour O3 : 

www2.prevair.org

La surveillance : les polluants 
réglementés :  SO2 NO2 NOx, particules 
(PM10 et PM2,5), CO, benzène, plomb, 
arsenic, cadmium, nickel, mercure,                                           
HAP, (Benzo(a)Pyrène en priorité). + 
études spécifiques



Air Lorraine 

L’indice ATMO : concentrations de 4 polluants NOx, PM10, O3, SO2

http://www.air-lorraine.org/l-air-en-lorraine/acces-aux-donnees/journal-de-l-air/commentaires



Conseils pour faire du sport en milieu pollué ! 

A la marche inhalation de  15 litres d’air / mn , 40 litres en 
montant  un escalier et en endurance jusqu’à 100 litres !

� Alertes pollution !  Sites, applis…
� Réduire activité physique intense (endurance) 
� Limiter les grands axes routiers (bois de Boulogne…)

� Plutôt conseiller rues peu fréquentées et bien aéré es
� Eviter les heures de pointe et les périodes chaudes. Le printemps plus à 

risque (pollens); 

� Suivre ses traitements CV ou respiratoires 
� Portez un masque à cartouches de charbon actif ! 
� Infrastructures sportives sont exposées à des taux > aux 

normes 4 X sur 10 (selon Air Parif, ):

� Ex: terrains de basket coincés entre deux rues sous le métro à 
Stalingrad très toxique (usure des rails et le freinage des rames !)

� Méfiez-vous des gymnases et des parcs ! polluants intérieurs 
(formol), poussiéres et manque de ventilation, O3 moindre

http://www.air-lorraine.org/
Recommandations sanitaires ……pollution de l’air  JO R F 31 aout 2014





Actions envisagées:

� Européennes : 
� Nouvelle directive européenne  “Un air 

pur pour l’Europe” 2016

� Nationales :
� Grenelle de l’Environnement

� PRSE2 ( Plan Régional Santé 
Environnement 2 ) 

� Régionales 
� Locales : choix

� Mode de transport
� Lieux scolaires
� Quartier, habitat / propriétaire/ locataire, 

étage bâtiment, exposition pendant/après 
travaux, distance des sources ponctuelles / 
zone urbaine /périphérie….

� Individuelles 

http://www.air-lorraine.org/l-air-en-lorraine/acces-aux-donnees/journal-de-l-air/commentaires



Mesures pour l’air intérieur :                                  
aérer, ventiler 

� Agir sur la qualité de l’air extérieur
� Limiter les sources de pollution à l’intérieur de 

l’habitat et des bâtiments
� Achat de produits qui contiennent le moins de polluants possibles. : 

� Appareils fiables et performants (chauffage, ventilation, etc.) et veillez 
systématiquement à leur bon entretien. 

� Attention aux mélanges de produits (de bricolage, d'entretien)
� Les produits odorants (peinture, colles, parfums, cosmétiques, désodorisants)
� Évacuez l'humidité
� Pour l'aération , choisissez votre VMC
� Plantes vertes ne dépolluent pas !

Emission du produit en polluants 
volatils. 
Ce niveau d’émission sera indiqué par 
une classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

Kit  formaldéhyde, BTEX : 



Conseillère Médicale en environnement intérieur (CM EI)

� Audit du logement de patient :
� Cadre médical :

� Suite à un diagnostic
� Uniquement sur 

prescription médicale
� Lieu d’intervention :

� Logement en premier lieu
� Tout lieu de vie (école, 

travail, …)
� Exploration du logement :

� Questionnaire
� Identification des sources
� Mesures
� Conseils d‘évictions
� Rapport écrit au patient et 

au médecin

� Nombreuses études 
montrant l’utilité du 
métier de CMEI :

� CEI, bilan et suivi de 5 années 
d’exercice » C. Speyer-Olettte
– Revue Française 
Allergologie – Septembre 2009

� L’éviction des allergènes : les 
services des CEI M. OTT –
Revue Française d’allergologie 
– Janvier 2006

� Results of a Home-Based
Environnemental Interventions 
among Urban Children with
asthma » W. J. Morgan –
N E J M Avril 2005



La santé,
un équilibre ADDICTIONS



Conclusions :

� Pollution atmosphérique, enjeu de santé 
publique

� Moindre que  celle de nos aïeux : 
� Pollutions acides ont disparu, mais en Asie (charbon), 

Afrique… !
� Changement de nature : trafic automobile,                                      

chauffage , effet  “cocktail”

� Nécessité de la transition écologique :
� Production et  consommation
� Aménagement du territoire
� Transition sociale et des compétences

� Inertie des décideurs en France, Europe ?
� « De combien de preuves ont-ils encore besoin 

avant d’élaborer une solution sérieuse ? »



� La Terre m'a fait appeler.  J'ai vu qu'elle allait mourir. 
� Elle était comme un vieux roi qui se souvient  de la fringale et du saccage, 

de la vaine hécatombe d'espèces. 
� La Terre m'a dit :

— Mon fils, je suis rare. Imagine la dernière goutte d'eau sur ta langue, l'ombre 
ultime du dernier jour dans tes yeux. 
Tu ne serais pas, si je n'avais pas été, moi qui t'honore. 
J'étais le monde où tu marchais, l'air que tu aspirais
…
Univers instable douloureux
merveilleux
nulle part
nostalgie de quelque chose 
qui étais-tu humanité ? 

Frédéric Boyer  De son extinction
http://quaidebruay.blogspot.fr/2016/02/le-gribouillage-avec-texte-retravaille.html



Questions ? Réflexions ? Commentaires ?


