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• composés organiques : C, H, N, O 

  

• volatils: classement OMS T° ébullition (1989) 

  VVOC, VOC, SVOC, POM 

  

• concept de COV totaux – contesté Molhave and Damgaard Nielsen, Indoor air 1992 

  

• composés très différents 

Terpènes 

Limonène, -pinène 

Hydrocarbures aliphatiques cycliques 

Hexane, méthylhexane… 

Phtalates 

Diméthylphtalate, dibutylphtalate… 

Ethers de glycol 

Éthylèneglycol… 

     Composés organiques volatils 



Formaldehyde: 

Sources naturelles: 

 Combustion de biomasse( feux de forêts) 

Sources résultant de l’activité humaine: 

 Combustion de carburant, de tabac, de bois, 

 Cuisinière à gaz 

 Emission industrielle( chimie, papier, textile, 
métallurgie..) 

 Emanations de matériaux de construction: 
panneaux de bois aggloméré, tapis, peintures, 
vernis) 

 



Formaldéhyde et infections respiratoires 
basses 

n = 2 940 enfants âgés d’1 an 

196 logements 

43 % des enfants exposés (taux > 19,5 µg / m3) 

Liens avec les infections respiratoires sifflantes 

 

 

Roda C. et al, Envir. Health Prespect., 2011 



Formaldehyde et infection respiratoire 
basse 

 
  

Roda et al, Envir Health Perspect, 2011 



Formaldehyde à l’intérieur des habitations 

Les taux de formaldéhyde étaient signicativement 

plus élevés au domicile: 

  des patients avec asthme persistant sévère par 

rapport aux asthmes intermittent, persistant léger 

et modéré 

 Le seuil de 50 µg/m3 semblait être la limite entre 

les deux groupes. 

 
     C Marchand et coll. (soumis) 



COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS 
TOTAUX 

Sources : 

 Produits ménagers  

solvants 

détergents 

aérosols désodorisants 

 Matériaux de construction, du mobilier  

revêtements (des murs, des sols) 

colles (bois aggloméré,...) 

vernis, laques 

 Tabagisme 

 Apport air extérieur : proximité d’un axe routier,… 



COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS 
TOTAUX 

Taux mesurés 

 Sous l’effet de l’hydrolyse dans les 

bâtiments humides ou sur une dalle en 

béton pas suffisamment sèche 

Augmentation du NO2 à la surface et de  

l‘acide nitreux dans l’air 

Sensation subjective d’inconfort 



COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS 
TOTAUX 

Etudes expérimentales chez l’homme 

 Chez les sujets sains 

 Effets respiratoires concentrations > 25mg/m3 

 Principal symptôme: odeur 

 Chez l’asthmatique 

 Pas d’effet à 2,5 mg/m3 

 Largement supérieur aux taux mesurés dans 

les maisons 1mg/m3 (maximum) 

Nielsen et al, Indoor Air, 2007 



COV, école et allergie respiratoire 

Particules < 2,5 µm (PM 2,5) 

NO2 

3 aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde et 

acroléine) 

108 classes en France (Créteil, Strasbourg, Reims, 

Marseille, Clermont-Ferrand) 

 

 

Annesi I. et al, Thorax, 2012 



COV, école et allergie respiratoire 

Enfants : 10,4 ans en moyenne 
 

Relation :  

 Rhino-conjonctivite l’année précédente 

 Formaldéhyde : OR : [1.19 [IC 1.04 – 1.36] 

 

 Asthme année précédente : 

 PM 2,5 µm : OR : 1.21 [1.05 - 1.39] 

 Acroléine : OR : 1.22 [1.09 – 1.38] 

 NO2 : OR : 1.16 [0.95 – 1.41] Annesi I. et al, Thorax, 2012 



Sur 7 études épiémiologiques : 

 

 3 relation entre COV et asthme 

 

 Lien entre COV aromatique (OR : 1.63, CI : 1.17 – 2. 

27) et : 

– Asthme diagnostiqué par le médecin 

– COV mesuré 3X par échantillonneur personnel 

COV et symptômes respiratoires  

Arif A. et al, Int. Arch. Occup. Envir. Health, 2007 



Phtalate exposure and asthma children  

Bornehag C. et al, Inter. J. of Andrology, 2009 



Phtalates et eczéma 

Phtalate (Monobenzyl Phtalates) principal métabolite 

urinaire de BenzylPhtalate. 

 

Mesure dans les urines des femmes enceintes (3ème T) 

(n = 407) 

 

Lien prospectif avec eczéma chez les enfants à 24 

mois. 

 
Just A. et al, Envir. Health Prespect., 2012 



-25

-20

-15

-10

-5

0

0

50

100

150

200

250

300

350
• Réponse bronchique  

  immédiate 

 

• Réponse bronchique  

  tardive 

Formaldéhyde Placebo 

M
a
x
im

u
m

 d
e
 d

im
in

u
ti

o
n

 d
u

 V
E

M
S

  

(%
 v

a
le

u
r 

d
e
 b

a
s
e
) 

P
D

2
0
 D

e
r 

p
 1

 e
n

 n
g

 

formaldéhyde 

placebo 

Moy  DS 

p = 0,05 
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54,7 
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* 

* 

Modification de la réponse à l’allergène 

 L’inhalation de faibles doses de formaldéhyde serait un facteur aggravant de la réponse bronchique 
immédiate et tardive aux allergènes d’acariens chez des asthmatiques sensibilisés.  

Casset et al, Allergy 2006 
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LE BOIS 



POLLUANT INTERIEUR 

La fumée de combustion de bois est un 

polluant intérieur important 

Les propriétés physicochimiques de la fumée 

de combustion des bois varient: 

 En fonction des conditions de combustion 

 En fonction du système de combustion 

 

Kocbach-Bolling A. et coll, Toxicology, 2009 



Combustion du bois: polluant extérieur 

Combustion du bois: 

 Gaz  inorganiques: 

 CO, NOx, SO2,  

 Composés organiques volatils 

 Particules: 

 Carbone, 

 Suies 

 Matériel organique condensé 



Kocbach-Bolling A. et coll, Toxicology, 2009 



Kocbach-Bolling A. et coll, Toxicology, 2009 

Emission en fonction du type de 

chauffage 



Hedberg A et al, Atmospheric Environment, 2002 

Emission en fonction du type de bois 

brulé 



Bois : polluant intérieur 

Effet sur les symptômes respiratoires chez l’enfant: 

 62 enfants de 1 à 7 ans 

 

 Suivi de 1975 à 1981, prospectivement 

 

 31 enfants avec un système de chauffage au bois 

 

 31 enfants avec un autre système de chauffage 

                                                    Honicky et al, Pediatrics, 1985 

 



Honicky, Pediatrics, 1985 

Bois : polluant de l’environnement 

intérieur 
Chez l’enfant 



EFFETS SUR LA SANTE RESPIRATOIRE 

Enfants: 

 Plusieurs études allemandes et suisses avaient 

montré un effet protecteur des allergies et la 

rhinite chez les enfants exposés à la fumée de 

bois (5 - 8 ans et 12 – 15 ans) 

 Etude finlandaise rétrospective chez 10667 

étudiants: connaître le rôle de l’exposition au 

chauffage par le bois entre 0 et 6 ans 

Kilpeläinen et coll, Resp. Medecine, 2001 



Bois: polluant de l’environnement intérieur 

Von Mutius et coll, BMJ, 1996 

Chez l’enfant: 



Bois,polluant intérieur,effet sur l’asthme et les 
allergies chez l’adolescent 

Kilpeläinen et all, Resp. Medecine, 2001 



Bois: polluant intérieur, effet chez l’adolescent 

Pas d’effet protecteur du chauffage au bois 
Kilpeläinen et all, Resp Medecine, 2001 



EFFETS SUR LA SANTE RESPIRATOIRE 

Adultes: 

 231 immeubles construits avant 1961 

 4815 appartements 

 Une personne de 18 à 64 ans sélectionnée par 

appartement  

 Questionnaire envoyé par la poste 

 Taux de réponse de 77% 

Engvall et call, Indoor Air, 2003 



Chauffage au bois, effets sur la santé, 
adulte 

Engvall et coll, Indoor Air, 2003 



BOIS POLLUANT EXTERIEUR: FUMEE DE 
COMBUSTION 

La fumée de combustion compte pour 

 10 à 40% dans les concentrations de particules 

2,5µm: Seattle, Phoenix, Pékin  

 Contribue à des élévations locales de PM de  2,5 

µm de PAH et de COV 

 Dépend de la saison et du jour de la semaine 

Kocbach-Bolling A.. et coll, Toxicology, 2009 



Combustion du bois: polluant exterieur, 
effet sur la santé 

 Les effets sur l’asthme en raison d’une exposition aux 
particules 

 Sont principalement en rapport avec l’exposition à la fumée 
de bois. 

 Le RR varie de 1,1 à 1,43 

 Chez les enfants et les adultes 

 Le plus souvent pour une élévation des PM de 10µg/m3 

 Il ne semble pas qu’il y ait d’étude à long terme 

 A court terme ( 9 études) 

 Symptômes d’asthme, asthme aux urgences 
 Enfants et adultes 

             Boman et coll, Scand J Work Envir Health, 2003 



LES EXPOSITIONS LIEES AU TRAITEMENT DU  
BOIS 

Colles et résines 

 Polyuréthanes, époxydiques, urée formol 

 Produits de dégradation thermique 

Produits de traitement du bois 

 Insecticides, fongicides 

Peintures et vernis 

 Pistolage 

Poussières et métaux 

 Affûtage des outils 



LES FAMILLES DE PRODUITS 

 Les substances actives : 

 Les pyréthrinoides 

 Les azoles (ex: propiconazole) 

 Les ammoniums quaternaires 

 Les carbamates 

 Les sels métalliques 

 Les émulsions aqueuses : 

  eau ou mélange eau-alcool 

 Les solutions organiques : 

 Ex: white-spirit ou xylène car pénètre mieux dans le bois, mais 

élimination plus lente 



FAMILLE DE PRODUITS ET PRINCIPAUX 
CONSTITUANTS DU TRAITEMENT DU BOIS 

 Les agents de dégradations des bois : 

 Les champignons 

 Les insectes xylophages (termites) 

 Les larves xylophages (capricornes, lyctus, vrillettes) 

  

vrillette termites 



LES FAMILLES DE PRODUITS 

 Sels hydrosolubles : 

 

 Sel de bore 

 Cuivre 

 Arsenic 

 

 Produits utilisés après distillation de la houille : (créosote) 

 Uniquement pour l’extérieur ex: poteaux téléphoniques, 

traverses de chemin de fer 

 

 



Traitement et effets sur la santé 

 Solvants organiques (type white-spirit): 

 Libération de COV: irritation des bronches 

 Pyréthrinoïdes de synthèse( perméthrine): 

 Irritant pour les bronches 

Carbamates( carbendazime): 

 Fongicide 

 Irritant pour les bronches 

Ammonium quaternaire( chlorure de diméthyldidécyl 
ammonium): 

 Asthme professionnel 

                                           INRS, ED 981: 2006  
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Zock JP, Occupational and Environmental Lung Diseases, 2010. 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 



Determinant of respiratory exposure depends 

 Evaporation of volatile components (particulary on 

large surface “floor”) 

 Amount of cleaning product and concentration 

used 

 T°, humidity 

 The use of products in spray form 

 The possibility of release of secondary pollutants 

(exp humidity +  Pinene + O3  Formaldehyde) 

 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

Nazaroff, Atmos Environ, 2004, 38, 2841. 



Determinant of respiratory exposure 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

Gonzales et al, in preparation. 



Symptoms : New onset of asthma 

 43 female domestic cleaners (aged 49) 

 Recent history of asthma : 

 Asthma attack 

 Shortness of breath 

 Chronic bronchitis 

 Daily change in symptoms and PEF 
 

 Diagnostic based  
 

 2 weeks study  

 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

- on computerised diagnosis 

system 
 

-on expert occupational asthma 

Medina-Ramon M et al, ERJ, 2006. 



Symptoms : 

 Lower respiratory symptoms related with working 

day  

 

       OR [IC] 

 Exposure to bleach  2.5 [1.1-5.8] 

 Degreasing spray   2.6 [1.1-6.6] 

 Air fresheners spray  6.5 [2.1-20] 

 

 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

Only 30% scored positively of occupational asthma 
Medina-Ramon M et al, ERJ, 2006. 



Variables dans le modèle : sexe, age, atopie, tabagisme, ammoniums quaternaires, latex , 

chlorés / Javel, glutaraldéhyde 

ANALYSE MULTIVARIEE 

ASTHME EN FONCTION DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES 

(Régression de Poisson) 

Gonzales M et al submitted 



Immunological reactivity : 

 

 Specific IgE to quaternary ammonium : 

 

 n = 583 (health care workers) 

 7% : detectable IgE to QAT 

 No relation with symptoms 

 3 cases reported with positive SIC to QAT 

 No specific IgE to quaternary ammonium 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

Purohit et al, Int Arch Occup Environ Health, 2000. 



Airborne measurement : 

 Chlorine 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

Medina-Ramon M et al, Occup Environ Med, 2005. 



Vincent G et al, Environ Monit Assess, 2007. 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

It was not possible to measure airborne QAT. 



RADS: 

 (Nested) case-control study of female cleaners (30-65 y) 

 40 cases (asthma or chronic bronchitis) – 155 controls 

 Higher risk of asthma if use of bleach (dose-related) 

 Higher risk of asthma if reported inhalation incident 

(frequent !) 

 RADS 

 Inadequate mixture of bleach with ammonia or hypochloria 

acid  free chlorine or chloramine 

Cleaning agents : Diagnosis  

Medina-Ramon M et al, Occup Environ Med, 2005, 62, 598-606. 



Symptoms : Work exacerbated asthma at work 

 25 women with asthma vs 19 without asthma 

 12 weeks study 

 No effect on PEF : 

 After cleaning, in the 2 groups 

 Change in number of lower respiratory symptoms 

 Significant in the asthma groups 

 

Cleaning agents : Diagnosis and treatment 

Cleaning activities  increased lower respiratory 

symptoms in asthmatic (independently of the chemical, 

severity of exposure, duration of cleaning). 

Bernstein et al, Ann Allergy Asthma Immunol, 2009. 
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CONSEILLER MEDICAL EN ENVIRONNEMENT INTERIEUR 
- Historique 

 Etude multicentrique 1999-2000 pour valider le rôle 
des CMEI : 

 Association Asthme et Allergie 

 378 patients 

 Multicentrique : Montpellier, Marseille, Paris et 
Strasbourg 

 Efficacité sur le suivi des conseils et sur le 
taux d’allergènes d’acariens. 

                                    
F. de Blay et coll,  Allergy 2003 ; 57 : 1-7 

 



Eviction globale:  
Conseiller Médicaux en Environnement intérieur 

N: 378 patients,  Marseille, Montpellier, Paris, Strasbourg.  

 Fréquence de suivi des conseils 

Housse de matelas 

Laver des oreillers 

Laver du duvet 

Changer les oreillers 

Changer le sommier 

Retirer les tapis 

Traiter les tapis 

Groupe 

A 
 

79,6 

62,0 

63,1 

3,2 

18,7 

26,2 

40,6 

Groupe B 
 

99,4 

94,2 

94,1 

9,0 

30,8 

30,3 

48,1 

p 
 

0,06 

10-4 

10-4 

0,01 

0,007 

0,37 

0,14 

de Blay F et al, Allergy 2003 



 Efficacité sur les concentration d’allergènes 

de Blay F et al, Allergy 2003 

* Différence significative 

 Groupe A Groupe B 

 Initial Final Initial Final 

Matelas 67,7 46,3* 44,9 20,5* 

Sommier 107,0 106,5 83,8 22,9* 

Sol 14,5 12,2 15,8 6,3* 

 

Éviction globale:  
Conseiller Médicaux en Environnement Intérieur 



 Éviction Globale 

 

 

n = 937, age : 5 - 11 ans 

7 villes américaines,  population défavorisée, 2 ans 
de suivi 

Éducation, tabac, éviction des allergènes 

Asthme allergique tests cutanés positifs( > 2mm du 
témoin) avec au moins 2 visites aux urgences ou 1 
hospitalisation pour asthme dans les 6 mois 
précédents 

                                         Morgan et al, NEJM, 2004 

 



 
Éviction globale des allergènes  

Morgan et al., NEJM, 2004 

1
ère

 année

15 jours

2
ème

 année

15 jours

An % réduction

Jours sans symptômes - 0,82 - 0,61 - 21,3 19,5

Jours de classe

manqués pour asthme
- 0,17 - 0,17 - 4,4 20,7

Visite en urgence pour

asthme
- 0,35 - 0,26 - 2,1 13,6



Prévention tertiaire: Éviction globale 

274 enfants 

Âge moyen: 7 ans 

60% asthme persistant modéré sévère 

Sur 14 jours: entre 7,6 et 8 jours avec symptômes 

7 visites par des travailleurs de santé publique CMEI 

2 groupes 

 Mesure globale 

 Mesure localisée 
Krieger et al, AM J.Publiv Health, 2005, 95 



Prévention tertiaire 

 Efficacité 

Krieger et coll, Am J Public Health, 2005 

Éviction Globale           Éviction localisé 

      n = 110                    n = 104 

Début-Fin                                      Début-Fin 

                          Différences 

Visites aux urgences sur 

deux mois 

-25,3%  

(-15%)                               (-3,8%)                    

p = 0,02 

 

Jour avec activité limitée 

sur 2 semaines 

-63,4%  

(-4,1%)                              (-2,6%) 

p = 0,02 

 



DESENSIBILISATION / EVICTION 

Nguyen et al. J Asthma, 2011 



CEI aux  Etats-Unis 

Environnemental Protection Agency: EPA 

 Réuni un Groupe de travail sur le développement 

des « CEI ». 

 Le CDC: Centers of Disease Control and 

prevention: 

 Consensus recommandant ce métier dans la 

prévention tertiaire des maladies allergiques. 

D Crocker,JACI, 2009, 



Place de l’éviction dans l’asthme allergique, 
recommandations de la SPLF et de la SFA 

Il est recommandé de faire une éviction la plus 

globale possible, chez l’enfant allergique 

asthmatique(NP2). 

Bien qu’il n’y ait pas encore de données suffisantes, 

chez l’adulte allergique asthmatique, l’éviction des 

allergènes est recommandée (avis d’expert). 

          RECOMMANDATION GRADE B 

 

                                               Rev Mal Resp, 2007. 



CONSEILLER MEDICAL EN ENVIRONNEMENT INTERIEUR - 
Développement 

 Recommandé dans l’éducation de 

l’asthmatique, ANAES  2002 

 Plan National de Santé-Environnement : juin 

2004 Budapest 

 Lois Grenelle 1 et 2 ( 2009) 

 Plan National Santé Environnement 2 

 



Phénotypes et pollution intérieure 

 Enfants, 18 mois, 1831 ( cohorte Paris) 

 Phénotype asymptomatique n = 1271 (69,4%) 

 Phénotype sifflement léger n = 306 (16,7%) 

 INFLAMMATION 

 Surpoids 

 Travaux de rénovation 

 Phénotype sifflement sévère atopique n = 59 (3,2%) 

 ATOPIE 

 Moisissure 

 Tabagisme 

 Phénotype sifflement sévère non atopique n = 195 (10,7%) 

 INFECTION 

 Garçon et fratrie 

 Crèche Herr Breget M.  Et al, JACI 2012 



Phénotypes d’asthme et habitat 



Visite à domicile 



Visite à domicile 

126 visites à domicile 

 

CMEI de Strasbourg 

 

Asthme allergique aux acariens 



1er groupe (n = 41) : 

  - Campagne 

  - Animaux 

  - Maison 

  - Moisissures 
 

2ème groupe (n = 27) : 

  - Citadin 

  - Sensibilisation chat / chien 

  - Allergies multiples 

  - Ventilation naturelle 

  - Appartement avec VMC 

Visite à domicile 



3ème et 4ème groupe (n = 26 + 48) : 

  - Citadin 

  - Tabagisme passif 

  - COV 

  - Huiles essentielles 

  - Parfums d’intérieur 

Visite à domicile 



Conclusion 

Les COV ne semblent pas être des allergènes 

ou des haptènes 

Il faut de grandes concentrations pour 

entraîner des symptômes chez les 

asthmatiques 



CONCLUSION 

Certains polluants chimiques sont plus 

présents à l’intérieur qu’à l’extérieur 

Le formaldéhyde et les COV apparaissent 

comme des facteurs de potentialisation des 

symptômes chez les asthmatiques allergiques 

 



CONCLUSION 

Réaction chimique entre les différents 

polluants peuvent être en augmentation 

  Les concentrations d’O3 extérieures 

augmentent 

  L’utilisation de terpène (désodorisants…) 

augmentent, de même que les composés 

insaturés (PVC…) 

  Ventilation diminuée 



CONCLUSION 

Tous ces éléments semblent plus importants 

lorsque l’on prend en compte l’exposition dans 

son ensemble : les enfants, la sensibilisation 

aux allergènes de l’intérieur, l’humidité, 

l’ozone, les désodorisants, les peintures. 



CONCLUSION 

La combustion du bois ne semble pas d’avoir d’effet 

protecteur mais cependant son rôle dans 

l’aggravation des symptômes n’est pas évident. 

Les produits de nettoyage entraine des symptômes 

type asthme, de véritables asthmes. 

Si il semble exister des phénotypes dans l’asthme, il 

semble qu’il y ait des environnements aussi « type ».  


