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L’asthme est une maladie inflammatoire, 
complexe et hétérogène. Plus de 400 
substances ont été identifiées comme pouvant 
intervenir dans l’asthme professionnel.  Parmi 
les métiers exposés figurent ceux liés au 
nettoyage, notamment en milieu hospitalier, 
milieu dans lequel l’exposition professionnelle 
aux désinfectants ou aux produits de nettoyage 
est d’autant plus élevée que ces substances 
permettent de prévenir la survenue d’infections 
nosocomiales. Toutefois, l’estimation de 
l’exposition professionnelle est délicate et il est 
important d’utiliser des données objectives. 

Le projet, dont l’objectif général était d’étudier 
le rôle des expositions, tant professionnelles 
que domestiques, aux produits de nettoyage ou 
de désinfection dans l’asthme en cherchant à 
préciser la place de l’inflammation, a été 
réalisé dans l'étude Épidémiologique des 
facteurs Génétiques et Environnementaux de 
l'Asthme (EGEA, 2047 participants)173.   

Deux méthodes d’estimation des expositions 
professionnelles ont été employées : 

                                                            
173  L’Étude  épidémiologique  des  facteurs 
Génétiques  et  Environnementaux  de  l’Asthme 
(EGEA) suit des personnes atteintes d’asthme, leur 
famille  ainsi  que  des  témoins  depuis  1991 : 
https://egeanet.vjf.inserm.fr/index.php/fr/ 

 L’évaluation de l’exposition 
professionnelle par des experts174.  

Cette approche a mis en évidence une sous-
estimation de l’exposition par les personnels 
hospitaliers, ce qui tend à démontrer une 
mauvaise connaissance des produits utilisés 
(ex. formaldéhyde, ammoniac, alcool, 
composés d’ammonium quaternaire) par les 
intéressés.  

 La matrice emploi-exposition asthme175.  

Cette approche est employée pour faire le lien 
entre un métier et une exposition à diverses 
substances. C’est une méthode plus globale176 
qui a permis de prendre en compte plus de 
sujets : 1475 adultes dans l’étude EGEA qui 
prend en compte un ensemble de 5416 métiers. 
Elle a été utilisée pour déterminer l’importance 
du biais de sélection177 au travail dans 
l’ensemble de la vie professionnelle – mettant 
en évidence « l’effet du travailleur sain » tant à 
l’embauche qu’au cours de la vie 
professionnelle. Ainsi, lorsqu’un sujet souffre 
d’asthme (ex. depuis l’enfance), il peut 
naturellement éviter de pratiquer un métier qui 
l’expose, avec un effet plus prononcé chez les 
sujets ayant un diplôme universitaire. Cet 
« effet du travailleur sain » a un impact 
important car il conduit à une sous-estimation 
de la relation entre l’exposition et l’asthme. 
Nous avons néanmoins montré le rôle délétère 
de l’exposition professionnelle aux produits de 
nettoyage dans l’asthme et l’activité de la 

                                                            
174  À  partir  des  informations  recueillies  par 
questionnaire sur l’activité professionnelle (métier, 
industrie, tâches…). 
175  Matrice  emploi‐exposition  Asthme  disponible 
pour les codes ISCO88 et SOC‐91. Cet outil permet 
d’estimer  les risques professionnels, notamment à 
des  nuisances  à  risque  pour  l’asthme 
(asthmogènes)  dans  des  études  en  population 
générale et peut être téléchargé gratuitement par 
des scientifiques :  http://asthmajem.vjf.inserm.fr/  
176  On  regarde  chaque  situation  individuelle  de 
manière moins détaillée. 
177  Biais  du  à  la manière  dont  en  sélectionne  les 
sujets.  On  sélectionne  une  population  de 
travailleurs, on obtient une population qui diffère 
de la population générale.  
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maladie (sévérité, symptômes) notamment 
chez les femmes qui travaillent en milieu 
hospitalier. 

De plus, les associations entre l’asthme et 
l’exposition à des produits de nettoyage ou des 
désinfectants ont pu être étudiées chez 683 
femmes, sous l’angle de l’exposition 
domestique. Des associations positives et 
significatives ont été observées pour les 
femmes utilisant au moins deux sprays par 
semaine à domicile et la présence d’asthme 
(notamment, dans le cas de formes sévères) et 
l’inflammation des voies aériennes. Nos 
résultats suggèrent aussi le rôle néfaste de 
l'utilisation régulière d’eau de javel dans 
l’asthme non allergique. Chez les hommes, une 
telle association n’a pas été trouvée, ce qui 
peut s’expliquer par une degré d’exposition 
moindre. Nos résultats suggèrent que 
l’exposition tant au travail qu’à domicile aux 
produits de nettoyage pourrait représenter un 
problème majeur de santé publique, 
notamment chez les femmes. Il serait 
important de mettre en place des mesures de 
prévention.  
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