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3 LISTE DES ABRÉVIATIONS
ADRB2 : Récepteur β2 adrénergique
ANAES : Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Anah : Agence nationale de l'habitat
ARMI : American Relative Moldiness Index
CMEI : Conseiller médical en environnement intérieur
CFU : Unité formant colonie (Colony-forming unit)
CISMeF : Catalogue et index des sites médicaux de langue française
CSHPF : Conseil supérieur d'hygiène publique de France
CV : Capacité vitale
DEP : Débit expiratoire de pointe
EPS : Polysaccharides extra-cellulaires
ERMI : Environmental Relative Moldiness Index
GINA : Global InItiative for Asthma
GSTP1 : Glutathione S transferase 1
HAS : Haute autorité de santé
HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique
HEPA : High Efficiency Particulate Air, filtre à haute performance pour les particules d'air
IC : Indice de confiance
IgE : Immunoglobuline E
IL4 : Interleukine 4
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
InVS : Institut de veille sanitaire
ISAAC : International Study of Asthma and Allergies in Childhood
mCOV : Composés organiques volatils d'origine microbienne
MeSH : Medical Subject Headings
NIH : National Institutes of Health
OMS : Organisation mondiale de la santé (WHO : World Health Organisation)
OR : Odds ratio
ORS : Observatoire régional de santé
qPCR : Réaction en chaîne par polymerase (polymerase chain reaction) quantitative
SCHS : Services communaux d’hygiène et de santé
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TNFα : Tumor necrosis factor
TVO : Trouble ventilatoire obstructif
VEMS : Volume expiré maximal par seconde
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4 INTRODUCTION
4.1

Définitions

4.1.1 Asthme
4.1.1.1

Définition internationale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné en 2002 la définition suivante :
« L’asthme est un désordre inflammatoire chronique des voies aériennes dans lequel de
nombreuses cellules et éléments cellulaires jouent un rôle. Cette inflammation est
responsable d’une augmentation de l’hyper-réactivité bronchique qui entraîne des épisodes
récurrents de respiration sifflante, de dyspnée, d’oppression thoracique et/ou de toux,
particulièrement la nuit ou au petit matin. Ces épisodes sont habituellement marqués par
une obstruction bronchique, variable, souvent intense, généralement réversible,
spontanément ou sous l’effet d’un traitement. »
4.1.1.2

Définitions des recommandations francophones

4.1.1.2.1

Définition de l'ANAES1 de juin 2001

L'asthme se traduit cliniquement par des symptômes de brève durée (quelques heures)
survenant par accès avec des sibilants, plus souvent nocturnes que diurnes, résolutifs
spontanément ou avec un traitement. Ces symptômes sont variables et récidivants. Les plus
typiques de l’asthme sont la toux (surtout chez l’enfant) exacerbée la nuit, les sibilants
récurrents, la dyspnée et l’oppression thoracique récurrente (1).
Cette définition clinique est complétée par une définition fonctionnelle : « la mise en
évidence d'un trouble ventilatoire obstructif (TVO), à un moment ou un autre, est
indispensable au diagnostic. Ce TVO est variable et réversible. »
La spirométrie est nécessaire au diagnostic et au suivi de l'asthme, la mesure du débit
expiratoire de pointe (DEP) permet également l'évaluation de l'obstruction bronchique.
Pour mémoire : le TVO est défini par un rapport VEMS/CV 2 inférieur à 0,7 lors des épreuves
fonctionnelles respiratoires (2).
4.1.1.2.2

Définition HAS 2009 : Asthme de l'enfant de moins de 36 mois

Il est défini par la Haute autorité de santé (HAS) (3) comme « tout épisode dyspnéique avec
râles sibilants, qui s’est produit au moins trois fois depuis la naissance, et cela quels que
soient l'âge de début, la cause déclenchante, l'existence ou non d'une atopie. Ces épisodes de
sifflements sont discontinus, avec des périodes pendant lesquelles l’enfant est
asymptomatique. D’autres tableaux cliniques doivent faire évoquer un asthme : toux induite
1 Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
2 Rapport du volume expiré maximal par seconde sur la capacité vitale
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par l’exercice, toux nocturne, toux chronique ou récidivante, toux persistant après une
bronchiolite, sifflements persistants. »
La radiographie de thorax est normale. Elle permet d'éliminer des diagnostics différentiels.
4.1.1.2.3

Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire de 2012

La Société Canadienne de thoracologie donnait en 2012 une définition de l'asthme dont les
points essentiels sont les suivants (4):
•

L’asthme est une atteinte inflammatoire des voies aériennes caractérisée par des
symptômes paroxystiques ou persistants comme la dyspnée, l’oppression thoracique,
les sibilants, la production de mucus et la toux, associés à une obstruction et à une
hyper réactivité variables des voies aériennes, en réponse à des stimuli endogènes ou
exogènes.

•

Les éléments en faveur du diagnostic sont l’aggravation de ces symptômes la nuit ou
au petit matin, l’apparition dans un contexte d’infection virale, après l’exercice (ou le
jeu/le rire chez les jeunes enfants) ou lors de l’exposition à des pneumallergènes ou à
des irritants, l’amélioration de ces symptômes après administration de
bronchodilatateurs ou de corticostéroïdes.

•

Chez les enfants d’âge préscolaire, l’anamnèse et l’examen clinique permettent de
différencier l’asthme d’autres pathologies respiratoires.

•

Après 6 ans, une mesure objective de la fonction pulmonaire permet de mettre en
évidence une obstruction réversible des voies aériennes après administration de
bronchodilatateurs, variable dans le temps, et une hyper-réactivité des voies
aériennes.

4.1.2 Sifflements respiratoires (« wheezing »)
Les épisodes de respiration sifflante, de dyspnée avec râles sibilants, sifflements audibles au
stéthoscope ou à l'oreille sont fréquents chez les nourrissons.
Dans les pays développés, les épisodes de sifflements atteignent environ un tiers des
nourrissons dans leur première année de vie (5).
Il s'agit d'un signe non spécifique lié au rétrécissement des voies aériennes. Les sifflements
respiratoires chez le petit enfant peuvent être liés à des infections respiratoires hautes ou
basses telles que les infections à VRS (Virus respiratoire syncytial) et ne sont pas
nécessairement signe d'asthme.
Nous utiliserons le terme « sifflements » pour qualifier ces symptômes (wheezing en anglais).
Comme indiqué plus haut, il est admis qu'à partir de 3 épisodes de sifflements, le diagnostic
d'asthme du nourrisson peut être porté.
Parmi les nourrissons présentant des sifflements respiratoires récurrents, un tiers serait
asthmatique à l'âge de 6 ans (5).
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4.1.3 Moisissures
4.1.3.1

Définition microscopique

Les moisissures sont des organismes microscopiques multicellulaires du règne des
champignons (mycètes) (6). Elles sont présentes dans tous les environnements. Il existe plus
de 6 000 genres fongiques pour au moins 70 000 espèces. Ces micro-champignons se
reproduisent en formant des spores (7).
4.1.3.2

Définition macroscopique

La formation de moisissures sur les revêtements et sur les éléments d’un bâtiment apparaît
habituellement sous forme d’une formation circulaire tachetée de noir, de vert ou de gris ou
sous forme de masses de petites formations duveteuses blanches. Généralement, une fois
que les conditions d’humidité adéquate ont été établies, plusieurs types de moisissures
peuvent coloniser une surface. Une odeur terreuse et moisie provenant des émissions de
sous-produits métaboliques est souvent présente pendant la formation des moisissures (8).
4.1.3.3

Le développement de moisissures dans les habitats

Le développement de moisissures sur les supports inertes nécessite la présence de matières
organiques et d’humidité. Elles sont détectables et identifiées après culture sur gélose (7).
La culture permet d'évaluer le nombre de moisissures viables dans un échantillon, exprimé
en CFU (Colony-forming unit).
Selon le rapport sur la pollution de l'air intérieur et de l'habitat du groupe « Air Eau Santé » :
« Les deux principaux facteurs environnementaux qui interviennent dans la croissance des
moisissures sont la présence d’eau et la température.
L’apparition de moisissures dans un bâtiment est le signe d’un dysfonctionnement, soit dans
sa structure, soit dans la façon de vivre des occupants, soit en raison d’une inondation. Les
problèmes d’humidité peuvent être dus à une isolation mal maîtrisée (mur mal isolé et froid)
qui entraîne la condensation de la vapeur d’eau sur les surfaces, des infiltrations ou des fuites
d’eau, la présence humaine, le séchage du linge dans une pièce de vie ou la cuisson des
aliments, une aération ou un débit de ventilation insuffisant.
La plupart des matériaux de construction et de décoration constituent des supports de choix
pour la croissance des moisissures, dès lors que celles-ci disposent de conditions
environnementales favorables, notamment une teneur en eau supérieure à 70 %, les
nutriments nécessaires étant fournis par le matériau lui-même ou par son encrassement.
Parmi les genres observés au sein de ces matériaux, Penicillium est celui qui est le plus
fréquemment isolé. Papiers et isolants minéraux apparaissent favorables à la croissance de
Cladosporium tandis que Stachybotrys est observé le plus souvent dans les panneaux en
plâtre.
Aspergillus et Acremonium ne semblent, quant à eux, pas spécifiques d’un substrat et sont
identifiés sur des produits en céramique, la peinture, la colle ou encore des produits à base de
bois. » (7)
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4.1.3.4

Les produits émis par les moisissures

4.1.3.4.1

Les spores

De taille microscopique (entre 2 et 20 μm), elles peuvent être disséminées dans l’air et
pénétrer, grâce à leur petit diamètre, dans les voies respiratoires […] L’émission des spores
dépend de l’espèce fongique, de la vitesse du flux d’air et de l’humidité de l’air. En général, les
spores sèches telles celles de Penicillium spp., Cladosporium spp. et Aspergillus spp. sont plus
facilement aérosolisées que les spores humides telles celles de Stachybotrys spp,
Acremonium spp. et Trichoderma spp (7).
4.1.3.4.2

Les bêta (1-3) glucanes

Les bêta(1-3)-glucanes sont des polysaccharides contenus dans la paroi extérieure des
moisissures, de certaines bactéries et de plantes (7). Ils sont utilisés pour mesurer
l'exposition en milieu intérieur dans certaines études, mais ne sont pas spécifiques aux
moisissures (9).
4.1.3.5

Les polysaccharides extracellulaires (EPS)

Les EPS sont des polymères excrétés par les moisissures, immunogènes chez l'homme. Ils
peuvent être dosés par des méthodes immunochimiques, avec une spécificité au genre, mais
pas à l'espèce (par exemple : Cladosporium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus...). Ces
techniques de dosage sont simples, rapides et spécifiques mais il n'existe pas de valeurs de
référence pour les résultats (10).
4.1.3.5.1

Les mycotoxines

Les mycotoxines sont des toxines capables de diffuser en dehors du champignon. On peut les
retrouver dans les spores, le mycélium et le support de croissance des champignons ou
adsorbées sur les poussières. On en dénombre plus de 300, émises par de nombreuses
espèces fongiques. Les mycotoxines étant non volatiles, l’exposition par inhalation est
essentiellement liée à l’inhalation des spores ou des poussières sur lesquelles elles sont
adsorbées (7). Leur dosage requiert des méthodes complexes et est peu réalisé à ce jour (10).
4.1.3.5.2

Les composés organiques volatils d’origine microbienne (mCOV)

Les mCOV sont des composés spécifiquement émis lors de la croissance des moisissures. Leur
détection dans l’air est le signe de contaminations récentes à l’intérieur du bâtiment, même si
celles-ci ne sont pas apparentes. Ils sont responsables de l’odeur caractéristique de moisi et
d’irritations des muqueuses (7).
4.1.3.5.3

L’ergostérol

L’ergostérol est le principal stérol de la membrane plasmique des champignons. Cet
indicateur a été utilisé à plusieurs reprises pour évaluer la biomasse fongique dans des
échantillons d’air ou de poussières d’habitats moisis. La quantité d’ergostérol dans les spores
serait fonction de leur surface et de leurs conditions de croissance. Cette analyse présente
l’avantage de détecter les germes fongiques non cultivables mais ne permet pas
l’identification des espèces (7).
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4.1.3.6

Pouvoir pathogène des moisissures

Les principaux effets pathogènes des moisissures majoritairement rencontrées dans les
domiciles humides sont résumés dans le tableau 1 :
Effet
infectieux3

Effet
allergisant4

Effet
toxique5

Acremonium

-

X

-

Alternaria alternata

-

X

-

Aspergillus flavus

X

X

X

Aspergillus fumigatus

X

X4*

X

Aspergillus niger

X

-

-

Aspergillus versicolor

-

X4*

X

Aureobasidium

-

X

-

Chaetomium

-

X

-

Cladosporium sphaerospermum

-

X

-

Epicoccum

-

X

-

Fusarium

X

4

X*

-

Mucorales : Mucor, Absidia,
Rhizopus

X

X4*

X

Penicillium sp.

-

X4*

-

Stachybotrys chartarum

-

X

X6

Trichoderma

-

X

X

Trichothecium

-

X

-

NOM

Tableau 1 : Moisissures fréquemment rencontrées en environnements intérieurs humides et
leurs effets pathogènes. Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (10)

3 Essentiellement des infections opportunistes mais pas uniquement (ex : sinusite aspergillaire possible chez
les immunocompétents)
4 Mécanismes : réactions IgE médiées (rhinite allergique par exemple) notamment liées à Alternaria,
Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Saccharomyces / Aspergillose broncho-pulmonaire allergique
4*Alvéolites allergiques extrinsèques
5 Effet toxique des glucanes, des composés organiques volatils d'origine microbienne, des mycotoxines (par
voie digestive (neurotoxicité, hépatotoxicité, effets mutagènes, tératogènes, cancérigènes) et par voie
respiratoire). Cas particulier de l'Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS) ou fièvre d'inhalation (connu sous le
nom de « poumon de fermier »), agents étiologiques exacts peu connus.
6 Incriminé dans les hémosidéroses, responsables d'hémorragies pulmonaires notamment chez de jeunes
enfants. La relation de cause à effet n'est pas encore établie.
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4.2

Asthme chez l’enfant en France, un enjeu de santé publique

4.2.1 Données épidémiologiques
Dans le monde, selon l’OMS, 235 millions de personnes souffrent d’asthme. Il s’agit de la
maladie chronique la plus fréquente chez l’enfant. L’asthme est un problème de santé
publique concernant tous les pays, quel qu'en soit le niveau de développement. Il peut avoir
un impact sur les activités individuelles tout au long de la vie des patients. C’est une
pathologie sous-diagnostiquée et sous-traitée, représentant une charge non négligeable
pour les individus et les familles (11).
L'épidémiologie de l’asthme en France fait l’objet d’une surveillance coordonnée par l’Institut
de veille sanitaire (12).
L’enquête ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) phase 2, réalisée
en 1999-2000 dans six centres en France, montrait une prévalence cumulée de l’asthme de
9,8% chez des enfants de 9 à 11 ans (13).
Comme le montre le tableau ci dessous, les données de la surveillance épidémiologique de
l'asthme en France par l'InVS (Institut de Veille Sanitaire) retrouvent des prévalences chez
l'enfant oscillant entre 9,8% et 13,4%.
Enquête
décennale
2003
1675 enfants
de 11-14ans

Classe de 3ème Classe de CM2 Grande section
2003-2004
2004-2005
de maternelle
7284 élèves
7104 élèves
2005-2006
19601 élèves

Sifflements au cours
des 12 derniers mois

8,3%

10,1%

8,5%

10,7%

Prévalence cumulée de
l'asthme (asthme au
cours de la vie)

12,7%

13,4%

12,30%

9,8%

Traitement pour
sifflements ou asthme
au cours des 12
derniers mois

-

7,7%

8%

9,9%

Prévalence de l'asthme
actuel

-

8,6%

8,7%

-

Tableau 2 : Prévalence de l'asthme et de symptômes évocateurs d'asthme chez les enfants en
France. Enquête décennale santé réalisée en France métropolitaine, enquêtes en milieu
scolaire réalisées en France métropolitaine et DOM (12)
En 2007, 54 130 hospitalisations pour asthme sont survenues chez des personnes résidant en
France (dont les départements d’outre-mer), dont 57,3% étaient des enfants de moins de 15
ans.
La synthèse des données épidémiologiques descriptives sur l’asthme en France publiée en
2010 concluait à l’absence de diminution des taux d’hospitalisation chez l’enfant (14).
Les données de la HAS de 2013 font également état d'une prévalence de l'asthme de 12,4%
14

en France chez les enfants de 12 à 14 ans. Il n'y a pas de données épidémiologiques précises
chez le nourrisson.

4.2.2 Aspect économique
Dans une publication de 2004 étudiant le coût de l’asthme en France par un modèle de
Markov7, les données suivantes sont avancées (15):
•

Enfants et adultes confondus, l’asthme touche 3,5 millions de personnes en France.
Son coût global est estimé à 1,5 milliards d’euros.

•

Le coût moyen de l’asthme est de 631 euros par patient et par an, données
cohérentes avec d’autres études en France, en Europe et aux États-Unis (chiffre ne
prenant pas en compte les coûts indirects, estimés à 25 à 35% des coûts totaux). Les
données de l’étude étaient recueillies en Île de France.

•

Les actions les plus réductrices de coût sont celles réalisées en ambulatoire pour la
prévention primaire ou secondaire des crises, dont les actions d’éducation pour la
santé.

•

La prise en charge de l’asthme est insuffisante sur le plan des traitements, de la
gestion des crises mais aussi concernant les actions d’éducation pour la santé.

•

Un meilleur contrôle de l’asthme en ambulatoire est la stratégie la plus réductrice des
coûts du point de vue de la société, les actions menées sur les patients vus aux
urgences ou hospitalisés ont un impact économique moins important.

Les conclusions de cette étude soulignent donc l’importance de la prise en charge
ambulatoire et des actions préventives des crises. Le médecin généraliste est donc un acteur
de première ligne dans ce contexte.

4.2.3 Asthme et politiques de santé
Pour diminuer l'impact de l'asthme, les instances nationales et internationales ont développé
ces dernières années des projets afin de privilégier des axes de travail.
4.2.3.1

En France : Le plan asthme 2002-2005

Le plan asthme 2002-2005 avait défini cinq grands objectifs (16):
1. Développer l’information sur l’asthme
◦ Améliorer l’information des patients asthmatiques et du grand public.
◦ Développer le métier de conseiller médical en environnement intérieur (CMEI).
2. Améliorer la qualité des soins
◦ Améliorer la prise en charge de l’asthme aigu grave.
7 Modèle de Markov : modèle permettant de décrire l’évolution dans le temps d’une cohorte de patients
atteints d’une même affection, en définissant un ensemble d’états de santé entre lesquels les patients
transitent en fonction de l’évolution de la maladie, chaque état ayant un coût. Un cycle (durée avant la
transition d’un état à un autre) est défini, puis la simulation permet de calculer pour une période de temps
donnée un coût moyen, le coût médian et les intervalles de confiance.
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◦ Améliorer le suivi des patients asthmatiques.
◦ Favoriser le repérage et l’accueil des enfants asthmatiques en milieu scolaire.
3. Développer l’éducation thérapeutique
4. Mieux prendre en charge et prévenir l’asthme professionnel
5. Mettre en place une surveillance et développer la veille sur l’asthme et ses facteurs de
risque
A l'issue de ce plan asthme, des conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI) ont
pu être formés, mais seuls 15 postes ont été crées entre 2002 et fin 2004. Les bénéfices
d'une meilleure maîtrise des taux d’allergènes de l’environnement intérieur ont été bien
démontrés (17).
Le bilan réalisé note la nécessité de donner suite à ce plan asthme. Malheureusement, la
seule suite qui lui sera donnée sera l'inscription dans la loi relative à la politique de santé
publique du 9 août 2004, de la baisse de 20% des hospitalisations pour crise d’asthme en
tant qu'objectif prioritaire.
4.2.3.2

Le « Global Burden of Asthma Report »

Le GINA (Global Initiative for Asthma) est un programme international travaillant avec des
professionnels de santé et les pouvoirs publics afin de réduire la prévalence, la morbidité et
la mortalité de l'asthme. Il a été lancé en 1993 en collaboration avec le « National Heart,
Lung, and Blood Institute » du « National Institutes of Health » (NIH, USA), et l'OMS. Ce
programme travaille à l'élaboration de documents sur la prise en charge de l'asthme
(« Evidence-based guidelines ») et à la mise en place d'actions telles que la journée mondiale
de l'asthme (18).
Le GINA a publié en 2004 un rapport, le Global Burden of Asthma (19). Il s'agit d'un état des
lieux de la prévalence de l'asthme dans le monde. Plusieurs pistes, résumées en 10 points,
ont été identifiées pour favoriser une meilleure prise en charge de l'asthme et réduire
l'impact de l'asthme. Identifier les facteurs environnementaux comme la pollution
domestique ou atmosphérique fait partie de ces actions à mettre en œuvre.

4.3

La législation actuelle concernant l’humidité et les moisissures

4.3.1 Définitions : habitat indigne, immeuble insalubre
4.3.1.1

Habitat indigne

L’habitat indigne (20) est une notion juridique définie dans l’article 84 de la loi de
mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009 :
« Constituent un habitat indigne, les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et
impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment
dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter
atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. »
La notion d’habitat indigne regroupe (20):
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•

les immeubles « menaçant ruine » (procédure de péril, relève des pouvoirs du maire),

•

les situations de logement qui menacent la santé des occupants ou des voisins, du fait
de l’état du logement ou des conditions d’occupation. Cette notion relève du Code de
Santé Publique. Les directions territoriales de l’Agence Régionale de Santé (DT-ARS)
ou les Services Communaux d’Hygiène et de Santé (SCHS) interviennent sur plainte
ou signalement. Les travaux et remises aux normes sont définis par un arrêté pris par
le Préfet. L’insalubrité est remédiable ou irrémédiable, une interdiction temporaire ou
définitive d’habiter peut être ordonnée,

•

l’habitat avec du plomb accessible (relève d’une législation spécifique).
4.3.1.2

Caractéristiques d'un immeuble insalubre

La notion de logement décent a été introduite par la loi Solidarité, Renouvellement Urbain
(SRU) en décembre 2000. Cette loi a modifié et précisé certains articles du Code Civil en
définissant le logement décent (articles 1719 du Code Civil). Un logement décent ne doit pas
laisser « apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou la
santé… ». Les caractéristiques du logement décent ont été précisées dans le décret n°2002120 du 30 janvier 2002 (pris pour l'application de la loi SRU). La notion d'insalubrité y est
introduite sans pour autant être définie précisément.
L'insalubrité et la procédure à suivre en cas de logement insalubre sont définies par les
articles L1331-22 et suivants du Code de Santé Publique.
Un logement insalubre est un logement qui présente un danger pour la santé de ses
occupants en raison de son état ou des conditions d'occupation.
Une procédure d'insalubrité peut être engagée à l'encontre des immeubles appartenant à
des personnes privées (particuliers) ou publiques (collectivités territoriales, État...) et
concerne tous les types d'occupation, quel que soit le statut de l'occupant (locataire, résident
d'un établissement d'hébergement...)8.
L'Agence régionale de santé (ARS) et les Services communaux d'hygiène et de santé (SCHS)
sont chargés de l'évaluation des signalements et proposent, en cas de besoin, des mesures
au préfet de département.
Certains critères, listés dans la Circulaire DGS/DGUHC/SD7/IUH4 N°293 du 23 juin 2003
peuvent permettre de caractériser l'insalubrité d'un immeuble, parmi lesquels :
◦ murs fissurés,
◦ humidité importante,
◦ présence de plomb,
◦ dangerosité des accès,
◦ absence de raccordement aux réseaux d'électricité ou d'eau potable ou encore
absence de système d'assainissement,
◦ installation électrique défectueuse...
8 Source: Caractéristiques d’un immeuble insalubre [Internet]. [cité 23 févr 2014]. Disponible sur:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15259.xhtml
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D'une façon générale, ce sont des critères techniques qui entrent dans l'identification et la
cotation de l'insalubrité : mauvaise ventilation, éclairage insuffisant, car on sait qu'ils ont des
répercussions sur la santé (10).
Comme les auteurs du rapport du CSHPF 9 de septembre 2006 le soulignaient, « les
moisissures ne sont pas notées explicitement comme critères d’insalubrité, sans doute parce
qu’elles sont la conséquence de désordres techniques chroniques ou accidentels. Il faut
également admettre que l’évaluation de l’insalubrité engendrée par le développement de
moisissures repose essentiellement sur des critères sensoriels - donc considérés comme
subjectifs et non sur des critères mesurables d’une façon objective » (10).

4.3.2 Précarité énergétique
4.3.2.1

Définition de la précarité énergétique

La précarité énergétique est définie dans l'article 12 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010
comme la difficulté qu’éprouve une personne dans son logement « à disposer de la
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».
Les ressources sont considérées comme inadaptées lorsqu’un ménage consacre plus de 10%
de son revenu à payer la facture d’énergie de son logement (chauffage, éclairage, …). Les
conditions d’habitat sont considérées comme inadaptées lorsqu’un ménage ressent un
inconfort thermique10.
Dans la pratique, que le problème soit issu d’un manque de ressources ou de mauvaises
conditions d’habitat (ex : logement déperditif), elles peuvent conduire :
•

à une consommation d’énergie excessive au regard des moyens disponibles,
engendrant des risques d’impayés qui aggravent encore l’insuffisance des ressources ;

•

à une « sous consommation » d’énergie pour réduire les dépenses, engendrant des
conséquences sur la santé (froid) et sur la vie sociale (exclusion) 10.

Selon l'Agence nationale de l'habitat (Anah), en France 3 800 000 ménages consacrent plus
de 10% de leurs ressources à régler leurs factures d'énergie.
Depuis l'inscription dans la loi d'une définition de la précarité énergétique (Loi " Grenelle 2"
du 12 juillet 2010 citée ci-dessus), un programme national, “Habiter Mieux”, pour lutter
contre ce phénomène a été mis en place (21).
4.3.2.2

Lien avec notre problématique

En Grande-Bretagne, la question de la précarité énergétique a été mise en avant sur le plan
sanitaire dès les années quatre-vingt-dix. Des études diverses, menées notamment au sein
de l’Organisation Mondiale de la Santé, ont mis en avant le fait que « la surmortalité
hivernale est fortement liée aux caractéristiques du logement » ainsi qu’un ensemble de
pathologies (asthme, maladies respiratoires, etc.) (22).
9 Conseil supérieur d'hygiène publique de France
10 Source:
http://www.connaissancedesenergies.org/que-recouvre-la-notion-de-precarite-energetique-enfrance-120425
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En France, une analyse conjointe de deux enquêtes réalisées dans l’Hérault et le Douaisis,
publiée en novembre 2013, a également montré un lien entre précarité énergétique et santé
(22).
L’étude LARES (Large Analysis and Review of European housing and health Status), conduite
dans huit villes européennes par l’OMS, a étudié la relation entre l’efficacité énergétique des
logements et l’état de santé de leurs occupants. Le fait de déclarer un mauvais état de santé
est apparu significativement lié à un mauvais confort thermique, à des problèmes
d’étanchéité, ainsi qu’à la présence d’humidité et/ou de moisissures (23).
Différents risques sanitaires en lien avec la précarité énergétique ont été mis en évidence
(intoxication au monoxyde de carbone, qualité de l’air et humidité, intoxication alimentaire
faute de réfrigération ou de cuisson possible, santé mentale) (24).
Il a été constaté que des températures insuffisantes dans le logement peuvent entraîner des
phénomènes de condensation. D’autre part, les habitants tentent parfois de diminuer les
déperditions de chaleur en calfeutrant les fenêtres et les dispositifs d’aération, ce qui accroît
encore l’humidité, favorise le développement de moisissures et d’acariens11.

4.4

Asthme et moisissures : pourquoi chercher un lien ?

4.4.1 Une causalité suspectée mais non prouvée
4.4.1.1

Les travaux de l'OMS

En 2009, l'OMS a publié des lignes directrices relatives à la qualité de l'air intérieur, au sujet
de l'humidité et des moisissures (25). Les auteurs considèrent que les preuves
épidémiologiques ne sont pas suffisantes pour conclure à une relation de cause à effet entre
l'humidité en milieu intérieur ou les moisissures et des effets sur la santé, mais seulement à
la présence d'une association.
4.4.1.2

Les travaux du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France

Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a publié en 2006 un travail sur les
contaminations fongiques en milieux intérieurs (10).
Dans ce rapport, on retrouve notamment les notions suivantes :
•

Le risque pour un enfant de tousser ou de siffler est augmenté de 1,5 à 3,5 fois en cas
de présence d’humidité et/ou de moisissures au domicile. Des études
épidémiologiques prospectives récentes ont montré que les enfants à risque
d’asthme (histoire maternelle d’asthme) exposés à des concentrations intérieures
élevées de moisissures dans l'air dans la première année de leur vie ont un risque de
sifflements et de toux persistants environ deux fois supérieur à celui des enfants non
exposés à ces moisissures (26,27).

•

Le seuil de réactivité varie d’un individu à l’autre et selon le type de moisissure pour
un même individu.

11 Source: Association santé environnement France
http://www.asef-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=793:la-precarite-energetiquequelles-consequences-pour-la-sante-&Itemid=193
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•

Les résultats de ces études sont difficiles à comparer, car les méthodes de mesure de
l’exposition ainsi que les paramètres de retentissement sur la santé ne sont pas
standardisés. Les études sont souvent de type cas-témoin, les études longitudinales
étant plus difficiles à mettre en œuvre.

•

C'est pourquoi, à ce jour, il est toujours difficile d’affirmer une causalité entre
l'exposition aux moisissures et l'asthme chez l'enfant.
4.4.1.3

Les travaux de l'Observatoire Régional de Santé Île-de-France

En Île-de-France, l’Observatoire Régional de Santé (ORS) a publié une enquête pilote pour
étudier les effets sanitaires des moisissures dans l’habitat (Étude ESMHA, Effets sanitaires
des moisissures dans l'habitat) (28). Les données ont été recueillies entre 2007 et 2009.
L'étude ESMHA a confirmé que le problème des moisissures dans l'habitat semblait un
phénomène de grande ampleur, mais dont les risques sanitaires ne peuvent être quantifiés,
en l'absence de relations dose-réponse.
Il reste difficile d'objectiver la contamination fongique et de quantifier l'exposition aux
moisissures, notamment pour une enquête à grande échelle.
Les auteurs du rapport ESMHA concluent à l'intérêt de la mise en place de nouvelles études.

4.4.2 Une question mise en avant par les familles
Le responsable (Yves Buisson) de la Mission Saturnisme de la Ville de Montreuil (93), a
constaté ces dernières années que les familles concernées par le saturnisme signalaient
régulièrement la présence de moisissures dans leur domicile. En effet, la présence de
moisissures, plus visible que celle de plomb, interpellait plus ces familles. Les parents
signalaient des symptômes respiratoires fréquents chez les jeunes enfants, notamment
rhinite, difficultés respiratoires avec épisodes de sifflements expiratoires.
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4.5

Les points clés de l'introduction

•

Prévalence de l'asthme de l'enfant en France : entre 9,8 et 13,4% selon les
catégories d'âge.

•

Coût annuel estimé de l'asthme en France : 1,5 milliards d'euros.

•

L'exposition aux moisissures est suspectée d'être un facteur de risque d'asthme.

•

Cette thématique est en lien avec la question de l'habitat indigne.

•

Les moisissures ne sont pas notées explicitement comme critères d’insalubrité
dans la loi française.

•

Aucune étude n'a jamais conclu à un lien de causalité formel entre l'exposition à
des moisissures dans le logement et l'asthme de l'enfant.
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5 QUESTION DE RECHERCHE
La Ville de Montreuil a décidé en 2012 de lancer une recherche-action sur le lien entre la
présence de moisissures au domicile et les pathologies respiratoires, allergiques et
infectieuses chez l’enfant. La reconnaissance d'un tel lien pourrait permettre de modifier le
code de la santé publique, comme dans les années 1980 avec le saturnisme. Une
reconnaissance scientifique, puis législative de l'action pathogène des moisissures dans le
logement rendrait possible des mesures contraignantes auprès des propriétaires pour
l'amélioration des habitats mis en location.
Notre travail de thèse s'inscrit dans ce projet de recherche porté par la Ville de Montreuil.
La description du projet, qui concerne de façon plus large la précarité énergétique et ses
conséquences sur la santé, est présentée en annexe 1 (Projet d'action contre l'habitat
indigne et ses conséquences sanitaires de façon globale) et en annexe 2 (Note de
présentation de l'action précarité énergétique).
Avant le lancement de ce projet de recherche-action, une revue de la littérature
internationale est nécessaire afin de savoir quelle(s) méthode(s) utiliser pour étayer les liens
de causalité entre l'exposition à des moisissures et l'état de santé des occupants du
logement.
Nous avons choisi de travailler sur l’asthme compte-tenu de sa prévalence chez l’enfant, et
du rôle de première ligne du médecin généraliste dans la prise en charge de cette pathologie
chronique.
Notre question de recherche est donc la suivante : Quel est l'état actuel des connaissances
sur les liens entre la présence de moisissures au domicile et l’asthme chez l’enfant ?
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6 MÉTHODE
6.1

Stratégie globale de recherche

Pour traiter notre question de recherche, nous avons effectué nos recherches
bibliographiques à partir :
•

de bases de données de la littérature scientifique

•

des sites Internet des institutions et acteurs intervenant dans le champ de notre
problématique

•

de la littérature grise

•

de l’utilisation des références bibliographiques présentes dans les références
trouvées

•

des sources fournies par Monsieur Yves Buisson

•

du moteur de recherche généraliste Internet Google

Nous avons étudié en priorité les revues de la littérature traitant en partie ou en totalité de
notre sujet.
Puis nous avons complété notre travail par l’étude des articles parus après la dernière revue
de la littérature de qualité traitant de notre sujet.

6.2

Étude de la littérature scientifique

6.2.1 Recherche des références bibliographiques
6.2.1.1

Méthode d’interrogation

Nous avons d’abord listé les mots-clés pertinents pour répondre à notre question de
recherche.
Pour déterminer les descripteurs correspondants à ces mots-clés et obtenir leur traduction
en anglais, nous avons consulté le “MeSH12 bilingue anglais-français” de l’Inserm13.
La liste de termes MeSH a ensuite été complétée en étudiant les termes utilisés dans les
premières revues de la littérature trouvées, afin d’affiner nos recherches.
Pour la création des équations de recherche nous avons :
•

créé une équation par mot-clé à l’aide du générateur d’équations du CISMEF

•

puis combiné ces équations dans la “MeSH Database” et le “Search Builder” de
Pubmed

12 Medical Subject Headings
13 http://mesh.inserm.fr/mesh/

23

Nous avons également récupéré des références parmi les bibliographies des articles trouvés,
parmi les publications citant les articles trouvés (“Cited by”) et parmi celles en lien avec les
articles trouvés (“Related articles”).
Nous avons utilisé le filtre “Review” pour la recherche des revues de littérature.
L’étude des documents remis par Yves Buisson nous a également permis :
•

d’une part d’affiner notre recherche en nous aidant à trouver des mots clés,

•

d’autre part de trouver des références parmi les bibliographies des articles.
6.2.1.2

Bases de données et moteurs de recherche interrogés

Nous avons principalement interrogé la base de données Pubmed.
Nous avons également utilisé la base de données de la Cochrane Library et EMBASE.
6.2.1.3

Liste des mots-clés et expressions utilisés

Les termes MeSH que nous avons retenu initialement et leur traduction étaient :
•

Moisissures: Champignons = Fungi

•

Enfants :
•

Enfant d’âge préscolaire (2 à 5 ans) = Child, Preschool

•

Enfant (6 à 12 ans) = Child

•

Nourrisson (1 à 23 mois) = Infant

•

Domicile, logement = Housing

•

Exposition environnementale = Environmental Exposure

•

Pollution de l’air ambiant intérieur = Air pollution, indoor

•

Pathologies respiratoires, maladies de l’appareil respiratoire = Respiratory Tract
Diseases

•

Asthme = Asthma
6.2.1.4

Exemples d'équations utilisées

Sur le moteur de recherche Pubmed, nous avons utilisé les équations suivantes :
•

(("Child"[Mesh] OR "Child, Preschool"[Mesh] OR "Infant"[Mesh])) AND
(((("Fungi"[Mesh]) OR "Humidity"[Mesh]) AND (("Environmental Exposure"[Mesh])
OR "Air Pollution, Indoor"[Mesh] OR "Housing"[Mesh]) AND ("Respiratory Tract
Diseases"[Mesh] OR "Asthma"[Mesh])))

•

(mould* OR mold* OR damp* OR fung* OR moisture*) AND (home OR housing OR
dwelling) AND (respiratory OR asthm*)

Sur le moteur de recherche Embase, nous avons utilisé l’équation suivante:
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'respiratory tract diseases'/exp OR 'respiratory tract diseases' OR 'asthma'/exp OR 'asthma'
AND ('fungi'/exp OR fungi OR 'humidity environmental'/exp OR 'humidity environmental')
AND ('child'/exp OR child OR 'preschool child'/exp OR 'preschool child' OR 'infant'/exp OR
infant) AND ('housing'/exp OR housing OR 'indoor environment') AND ('article'/it OR
'conference abstract'/it OR 'conference paper'/it OR 'note'/it OR 'review'/it)

6.2.2 Sélection des références
6.2.2.1

Sélection des revues de la littérature

Nous avons utilisé le filtre “Review” dans les moteurs de recherche scientifiques.
Pour sélectionner les publications, nous avons dans un premier temps sélectionné toutes les
revues traitant en totalité ou en partie de notre question de recherche.
Puis nous avons sélectionné, selon les critères ANAES et les critères du centre Cochrane
français, les revues de la littérature internationale, de bonne qualité méthodologique,
publiées en anglais.
Les critères présents dans la grille de lecture des revues de synthèse ANAES (29) sont :
•

Exposition claire des objectifs de la revue de synthèse

•

Procédure de sélection : sources de données décrites, critères de sélection des
études pertinents, critères d'inclusion et d'exclusion décrits, prise en compte des
études non publiées

•

Méthode d'analyse : modalités de lecture critique précisées (lecteurs, grille de
lecture), méthode utilisée pour réaliser la synthèse des résultats présentée par
l'auteur

•

Résultats : décrits, validité des études commentée, conclusions supportées par des
données fiables dont les sources sont citées

•

Applicabilité clinique : la revue de synthèse permet de répondre en pratique à la
question posée

Les critères de lecture critique d'une revue systématique du centre Cochrane français (30)
sont :
•

Une question clinique claire spécifiée

•

Une stratégie de recherche documentaire complète et explicitée

•

Une méthode d'évaluation du risque de biais précisée et reproductible

•

Méthode d'analyse justifiée

•

Conclusions en rapport avec les résultats

Nous avons retenu la revue de littérature internationale, de bonne qualité, traitant de notre
sujet, la plus récente.
Puis nous avons effectué un travail de sélection parmi tous les articles publiés depuis le 1er
janvier de l’année de publication des articles les plus récents compilés dans notre revue de
référence.
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6.2.2.2

Sélection des articles

6.2.2.2.1

Première phase de sélection : la langue

Sont exclus tous les articles qui ne sont ni en français ni en anglais
6.2.2.2.2

Deuxième phase de sélection : le titre de la référence

Ont été inclus tous les articles parus depuis le 1er janvier de l'année de publication des
articles les plus récents étudiés dans notre revue de référence.
Parmi toutes les références répertoriées sont exclues les références qui présentent dans leur
titre des éléments montrant explicitement :
•

que la population étudiée n’est pas les enfants

•

OU que l’asthme n’est pas étudié

•

OU que le lieu d’exposition n’est pas le domicile

•

OU que l’exposition à des moisissures ou à l’humidité n’est pas étudiée

•

OU que le type d’étude est un case-report
6.2.2.2.3

Troisième phase de sélection : à la lecture de l’abstract

Sont ensuite exclus les articles pour lesquels la lecture du résumé montre :
•

que la population étudiée ne contient pas d’enfants

•

OU que l’exposition à des moisissures ou à l’humidité n’est pas étudiée

•

OU que l’asthme n’est pas étudié

•

OU que l’exposition à domicile n’est pas étudiée

•

OU que le type d’étude est un « case-report »
6.2.2.2.4

Quatrième phase de sélection : la récupération des articles

Les références pour lesquelles le texte intégral ne peut pas être récupéré sont exclues.
6.2.2.2.5

Cinquième phase de sélection : à la lecture des articles

Critères d’inclusion :
•

traitant en totalité ou en partie de notre question de recherche,

•

publiés en anglais ou en français.

Ont été exclus les articles :
•

traitant exclusivement de la pathologie adulte et/ou en milieu professionnel,

•

traitant exclusivement d’une exposition ailleurs qu’au domicile,

•

dont la question de recherche ne traite pas, au moins partiellement, du lien entre
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l’asthme et l’exposition à des moisissures chez les enfants,
•

de mauvaise qualité méthodologique selon les critères ANAES et Cochrane.

6.2.3 Récupération des références
Les articles en version complète ont été récupérés:
•

sur les sites de Pubmed, Embase, et la Cochrane Library pour les articles en accès
libre

•

dans les bibliothèques universitaires (revues électroniques ou papier)

•

en utilisant le moteur de recherche Google pour les articles en accès libre non
disponibles sur Pubmed

•

en contactant directement par courrier électronique les auteurs.

6.2.4 Extraction des données
Chaque publication a été analysée selon la méthode de la lecture critique d’article. Seules les
données de publications dont la méthodologie était de bonne qualité ont été retenues.
Pour cette analyse, nous avons utilisé les grilles de lecture du tutoriel du Centre Cochrane
français (30).
Nous nous sommes également aidés du guide d’analyse de la littérature et de gradation des
recommandations publié en 2000 par l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et
d’Évaluation de la Santé) (29).

6.2.5 Outils de traduction
Pour la traduction des articles et revues en anglais, nous nous sommes aidés des traducteurs
suivants sur internet: “Wordreference” et “Reverso”.

6.3

Consultation de sites internet

Nous avons consulté les sites suivants :

6.4

•

www.invs.sante.fr

•

www.who.int/fr/

•

www.has-sante.fr

•

www.splf.fr/

•

www.lignesdirectricesrespiratoires.ca

•

www.respir.com

•

http://ginasthma.org

Étude de la littérature grise

Nous avons consulté les éléments suivants :
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•

Guides OMS

•

Publications du GINA

•

Recommandations de la Haute Autorité de Santé

•

Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique

•

Recommandations de la Société Canadienne de Thoracologie
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6.5

Les points clés de la méthode

•

Revue de littérature non systématique
◦ Littérature scientifique
▪ Mots clés MeSH : fungi, child, preschool, infant, housing, environmental
exposure, indoor air pollution, respiratory tract diseases, asthma.
▪ Bases interrogées : Pubmed, Embase, Cochrane Library
◦ Littérature grise
◦ Sites internet des instituts de recommandations et sociétés savantes

•

Sélection d'une revue de littérature de référence ayant étudié notre question de
recherche parmi les références obtenues

•

Sélection des références de bonne qualité, publiées depuis le 1er janvier de
l'année de publication des articles les plus récents inclus dans notre revue de
référence

•

Analyse des données selon les recommandations de lecture critique d'article :
◦ grilles de lecture du tutoriel du Centre Cochrane français
◦ guide d’analyse de la littérature et de gradation des recommandations publié
en 2000 par l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation de la
Santé)
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7 RÉSULTATS
7.1

Éléments quantitatifs et qualitatifs sur les références obtenues

7.1.1 Éléments quantitatifs
7.1.1.1

Sélection de notre revue de référence

L'analyse des revues de littérature nous a permis de sélectionner la revue de littérature
internationale traitant de notre sujet, de bonne qualité méthodologique, la plus récente :
« Association between domestic mould and mould components, and asthma and allergy in
children: a systematic review » publiée en octobre 2011 dans la revue « The European
respiratory journal » (31). L'équipe d'auteurs, C. Tischer, C-M. Chen et J. Heinrich est
allemande.
La question de recherche portait sur le lien entre les moisissures et l'asthme et les allergies
de l'enfant. La recherche bibliographique a été effectuée sur le moteur de recherche
Pubmed, incluant des études observationnelles publiées entre janvier 1980 et juillet 2010.
Une analyse quantitative de type méta-analyse a été réalisée pour les résultats concernant
les moisissures visibles.
L'analyse des critères de Bradford Hill a également été utilisée afin d'évaluer le lien de
causalité.
Cette revue comprend 91 références dont 12 traitant spécifiquement de notre question de
recherche.
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Illustration 1: Sélection de notre revue de référence

La méthodologie de cette revue de littérature était de bonne qualité selon les critères du
tutoriel Cochrane et les grilles de lecture ANAES.
7.1.1.2

Sélection des articles

Les références les plus récentes étudiées dans notre revue de littérature de référence ont été
publiées en juillet 2010. Nous avons donc sélectionné par leur titre tous les articles, dont des
revues de littérature, publiés à partir de janvier 2010. Les articles inclus dans notre travail
sont ceux ayant été indexés sur le moteur de recherche Pubmed au plus tard le 31 octobre
2014.
Au total, nous avons retenu 38 références pour notre revue de littérature.
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Illustration 2: Sélection des références retenues

7.1.2 Éléments qualitatifs
7.1.2.1

Méthode des études retenues

Notre recherche documentaire nous a permis de sélectionner des publications de
méthodologies différentes dont des études de cohorte, cas-témoins, épidémiologiques
descriptives transversales, des revues de littérature, une étude interventionnelle et des méta
analyses.
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Illustration 3: Répartition des références par type d'étude
7.1.2.2

Spécificité des références

Parmi les références sélectionnées nous avons retenu 5 revues de littérature, dont notre
revue de référence. Ces revues de littérature compilent entre 51 et 228 références
bibliographiques (102 en moyenne).
Parmi ces références bibliographiques, les articles dont le titre évoquait exclusivement
l'étude du lien entre l'asthme de l'enfant et les moisissures étaient, selon les revues de
littérature, au nombre de 1 à 12, avec une moyenne de 7. Au total, ces 5 revues regroupaient
22 références différentes dont le titre évoquait spécifiquement l'étude de notre sujet.
Parmi notre sélection de références, 14 études étudiaient de façon spécifique notre sujet,
parmi lesquelles 5 étaient également référencées dans les bibliographies des revues de
littérature.
Au total, le travail regroupe 31 études qui ont exploré spécifiquement le lien entre
moisissures et asthme chez l'enfant.
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7.1.2.3

Impact factor des revues
Nombre
Impact
Impact factor
d'articles
factor de la des 5 dernières
inclus issus
revue
années
de la revue

Revue de publication
The New England journal of medicine

54,42

52,426

1

The Journal of allergy and clinical immunology

11,248

9,664

2

7,125

6,68

2

Environmental health perspectives

7,029

7,607

1

Allergy

5,995

5,953

2

European Journal of Allergy and Clinical Immunology

5,995

5,953

1

The Cochrane database of systematic reviews

5,939

6,706

1

Pediatrics

5,297

6,112

1

Clinical & Experimental Allergy

4,324

4,337

2

American Journal Of Public Health

4,229

4,997

1

Indoor air

4,202

3,68

2

Environmental research

3,951

4,033

2

Pediatric allergy and immunology: official publication of the
European Society of Pediatric Allergy and Immunology

3,859

3,017

2

International journal of hygiene and environmental health

3,276

3,331

2

The Science of the total environment

3,163

3,906

1

Journal of exposure science & environmental epidemiology

3,05

2,917

1

Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of
the American College of Allergy, Asthma, & Immunology

2,746

2,981

1

Current allergy and asthma reports

2,45

2,277

1

Pediatric pulmonology

2,297

2,331

1

Annals of epidemiology

2,145

2,895

1

The Journal of Asthma: official journal of the Association for the
Care of Asthma

1,828

1,76

4

Occupational and environmental medicine

1,797

2,09

1

Indoor and Built Environment

1,716

1,494

1

Public health reports (Washington, D.C.: 1974)

1,644

1,791

1

Allergologia et immunopathologia

1,58

1,319

1

Journal of Korean medical science

1,253

1,256

1

Georgian medical news

-

-

1

European Respiratory Journal

14

Tableau 3: Impact factor des revues dont nos références sont issues.
Source des données : IMPACT FACTOR [Internet]. [cité 12 mars 2015]. Disponible sur:
http://hepatoweb.com/impactfactor.php
Ce tableau est à interpréter avec précaution, la parution dans une revue de faible Impact
Factor n'étant pas le signe d'une mauvaise qualité pour un article. L'Impact Factor reflète
l'influence d'une revue scientifique, il est calculé à partir du nombre moyen de fois où les
articles publiés dans une revue ont été cités. Ce tableau montre que de nombreux articles
sont issus de revues d'Impact Factor élevé.
14 Revue de publication de notre revue de référence.
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7.1.2.4

Pays d'origine des auteurs des articles étudiés
Pays d'origine des auteurs
principaux

Nombre
d'articles

Allemagne

4

Allemagne/Chili

1

Biélorussie

1

Canada

1

États-Unis

15

États-Unis/Chine

1

Études européennes

2

Finlande

1

France

1

Géorgie

1

Honduras/Salvador

1

Étude internationale15

1

Pays Bas

1

Suède

2

Taïwan

5

Tableau 4: Pays d'origine des auteurs des articles
Les articles inclus dans notre travail de recherche sont issus de travaux internationaux, écrits
par des équipes de plusieurs continents.

7.2

Contenu de la littérature

Dans cette partie, nous avons choisi d'analyser le contenu de la littérature selon les critères
de causalité de Bradford Hill.

7.2.1 Les critères de causalité en épidémiologie
L'existence d'une association statistique entre une exposition et un événement de santé ne
signifie pas qu'il existe une relation de cause à effet entre l'exposition étudiée et cet
événement de santé.
C'est pourquoi nous avons choisi de classer les résultats de notre analyse de la littérature
selon les critères de causalité de Bradford Hill définis en 1965 (32).
Les critères de causalité définis par Bradford Hill sont au nombre de neuf :
1. la force de l’association,
15 La phase 2 de l'étude internationale ISAAC concernant les moisissures et l'humidité a regroupé des données
de 20 pays différents.
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2. la relation dose-effet,
3. la temporalité (la cause précède l’effet),
4. la spécificité de l’association, qui signifie qu’une cause doit conduire à un seul effet,
ce critère n'est donc pas toujours approprié, selon le facteur étudié,
5. la reproductibilité : réplication dans plusieurs études de l’observation de l’association,
si possible dans des populations ou contextes différents,
6. la plausibilité biologique de l’association,
7. la cohérence biologique de l'association,
8. la présence de données expérimentales (études d'intervention sur l'exposition),
9. l'analogie (analogie avec d'autres relations causales et leur mécanismes, considérée
comme un critère faible de causalité).
Les critères 6 et 7, compte tenu de leur similitude, ont été étudiés conjointement.

7.2.2 Résultats par critère de causalité
Dans cette analyse par critère, nous n'avons pris en compte que les résultats répondant à la
problématique principale de chaque étude, et ceux répondant à une problématique
secondaire mais définie d'emblée dans les objectifs. Les résultats d'analyses secondaires ou
en sous-groupes non prévues de façon explicite au début de l'étude n'ont pas été retenus
afin de limiter les biais statistiques.
7.2.2.1

Force de l'association

Quatre revues de littérature et trente-deux autres études étudiaient l'existence d'une
association statistique entre asthme de l'enfant et moisissures au domicile.
7.2.2.1.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

Trois revues dont celle de référence donnaient des conclusions en faveur d'une association
statistique, sans pouvoir affirmer un lien de causalité, et une ne permettait pas de conclure
compte tenu des données actuelles.
1. Revue de référence
Tischer et al. (31) ont réalisé une méta-analyse au sein de leur revue de littérature.
Il existait un lien entre la présence de moisissures visibles au domicile et d'une part le risque
d'asthme (OR=1.49, IC 95% [1.28-1.72]), d'autre part le risque de sifflements (OR = 1.68, IC
95% [1.48-1.90]).
Il existait moins d'études sur la présence de spores fongiques dans l'air ou la poussière mais il
était mis en évidence une tendance à l'augmentation du risque de sifflements et d'asthme
pour l'exposition à des spores de Penicillium et de Cladosporium.
Les études concernant le lien avec la présence de dérivés fongiques montraient une
tendance à la diminution du risque d'asthme et de sifflements. Mais elles étaient en nombre
insuffisant pour conclure définitivement à une association statistique réelle. Pour les auteurs,
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un tel lien expliquerait les disparités dans les résultats des différentes études.
2. Les autres revues de littérature
Kennedy et Grimes (33) évaluaient l’existence d’un lien entre la santé de l’enfant et
l’humidité dans les bâtiments. Des preuves d’un lien épidémiologique entre humidité et
maladies respiratoires de l’enfant ont été mises en évidence par de nombreux auteurs, mais
la majorité des études récentes utilisant des mesures quantitatives de l'exposition ne
trouvaient pas d’association statistiquement significative avec la santé.
Les auteurs soulignaient l'absence de définition et de méthode de mesure précises de la
contamination fongique ou de l'excès d’humidité, et la grande variabilité des techniques
d'évaluation (observation par les habitants, par un inspecteur, prélèvements de spores de
moisissures). Une méthode de référence aiderait à établir une relation causale spécifique
entre la santé et les agents liés à l’humidité.
Heinrich (34) conclut à la présence de preuves suggestives mais insuffisantes pour affirmer
un lien de causalité entre un environnement intérieur humide et contaminé par les
moisissures et l’asthme de l’enfant.
De nombreuses études épidémiologiques sont en faveur de ce lien, cependant il existe des
contradictions, notamment lors de l’étude de dérivés fongiques de type β 1-3 glucanes, EPS,
ou mycotoxines. L'auteur conclut sur la nécessité d’autres études pour déterminer quelles
espèces ou quels agents liés à un environnement humide pourraient être un facteur de
risque d'asthme.
Mendell et al. (35) estiment qu'il existe des preuves suffisantes d'une association entre
humidité et moisissures intérieures et exacerbations d’asthme, asthme actuel, asthme au
cours de la vie et sifflements. Cependant ils soulignent qu'il n'existe pas de preuve de
relation causale.
D'autre part, les preuves suggèrent un lien entre pathologies respiratoires et composants
microbiologiques, mais sont considérées comme insuffisantes. Les β 1-3 glucanes
augmenteraient le risque de sifflements en concentration moyenne, mais auraient un effet
protecteur à haute concentration.
Comme les auteurs des autres revues de littérature, les auteurs soulèvent le problème de
l'évaluation de l’exposition, variable d'une étude à l'autre.
7.2.2.1.2

Contenu des autres références

1. Lien avec la prévalence de l'asthme
Vingt-quatre études étudiaient spécifiquement le lien entre l'exposition et l'asthme de
l'enfant ou du nourrisson.
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Type d'étude

Existence d'un lien significatif

Absence de lien significatif

Études Mesure de l'exposition Études Mesure de l'exposition
Méta-analyse

1

Observation : 1 (36)

1

Observation : 1 (37)

Cohorte

2

ERMI16 : 2 (38,39)

1

Dérivés fongiques : 1 (40)

Cas-témoin

9

ERMI : 1 (41)

1

Prélèvements : 1 (49)

Observation : 5 (42–46)
Prélèvements : 1 (47)
Observation+dosage
COV17 : 1 (48)
Épidémiologique
transversale

1

Total : 24 études

14

Observation : 3 (50–52) 7

Observation : 5 (53–57)
Prélèvements : 2 (58,59)

Observation : 9

10

Observation : 6

ERMI : 3

Prélèvements : 3

Prélèvements : 1

Dérivés fongiques : 1

Observation+COV : 1
Tableau 5: Résultat principal et méthode principale de mesure d'exposition des études ayant
analysé le lien asthme/moisissures.
Asthme du nourrisson
Trois références étudiaient l'asthme du nourrisson18, toutes retrouvaient un lien significatif.
Deux études transversales étudiaient spécifiquement l'asthme du nourrisson. Elles
montraient un lien statistiquement significatif entre asthme et d'une part les moisissures
visibles (OR=1.76 IC95% [1.17;2.66] p=0.007) (51), et d'autre part l'humidité et/ou les
moisissures visibles (OR=2.57 IC95%[1.18;5.55] p<0.05) (52).
Une méta-analyse de 8 cohortes européennes retrouvait également, pour une exposition à
des moisissures ou des traces d'humidité constatées, un risque d'asthme augmenté dans les
deux premières années de vie : OR=1,39 IC95%[1,05;2,84] (36).

16 ERMI : Cet index créé par l'Environmental Protection Agency aux États-Unis pour quantifier la contamination
fongique est basé sur l'analyse d’échantillons de poussières portant sur 36 moisissures classées en 2
groupes : 26 dans le groupe 1, retrouvées dans les logements moisis, et 10 dans le groupe 2, présentes de
façon commune dans l’environnement extérieur. L'ERMI est calculé en soustrayant la somme des
logarithmes de la concentration des moisissures du groupe 2 à celle des logarithmes de la concentration des
moisissures du groupe 1.
17 Composés organiques volatils. Les auteurs ont calculé un index de contamination fongique à partir de
l'observation du domicile et de ce dosage.
18 Asthme du nourrisson : 3 épisodes de dyspnée sifflante ou plus, enfants de moins de 36 mois.
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Asthme de l'enfant
Vingt-deux références étudiaient l'asthme de l'enfant.
•

Le risque en cas d'exposition constatée par observation était significativement
augmenté d'un facteur 1,43 à 5,04 selon les études ayant retrouvé un lien significatif.

•

Les études utilisant l'ERMI comme mesure de l'exposition retrouvaient toutes les trois
un ERMI moyen significativement supérieur au domicile des enfants asthmatiques,
comparé au domicile d'enfants non asthmatiques (38,39,41). L'étude de cohorte de
Reponen et al. ne trouvait ce lien que pour une exposition précoce, à l'âge de an, qui
augmentait le risque d'asthme à 7 ans. L'exposition à l'âge de 7 ans n'était pas
significativement liée à l'asthme.

•

La présence de spores d'Epicoccum et de spores viables de Penicillium était associée
à l'asthme (OR ajustés respectifs : 2.27 IC95%[1.06;4.83] et 2.38 IC95%[1.19;4.73]). En
analyse ajustée, le nombre de spores d'Aspergillus, Penicillium, Basidiospores,
Epicoccum était significativement supérieur chez les enfants asthmatiques (p<0,05).
La concentration de spores viables après mise en culture était significativement
supérieure chez les enfants asthmatiques pour l'ensemble des espèces fongiques, les
résultats par espèce n'étaient pas significatifs (47).
Parmi les 10 études présentées comme ne montrant pas de lien significatif, une
montrait un possible effet protecteur de l'exposition à Eurotium et à une plus grande
diversité microbienne (59).
Deux autres études ayant effectué des dosages de spores fongiques ne montraient
pas de lien significatif : la concentration moyenne en spores fongiques dans la
poussière de logements d'enfants asthmatiques et non asthmatiques n'était pas
statistiquement différente (58). La deuxième suggérait un lien entre Aspergillus et
asthme, avec un OR à 2,81, mais non significatif (indice de confiance comprenant 1 :
IC 95%[1;7,90]) (49).

•

La présence de dérivés fongiques (β 1-3 glucanes et EPS) dans la poussière n'était pas
statistiquement associée à l'asthme (40).
2. Lien avec le contrôle, la sévérité, ou l'exacerbation d'un asthme existant
Type d'étude

Existence d'un lien
significatif

Absence de lien significatif

Études Mesure de
l'exposition

Études Mesure de
l'exposition

Cohorte

1

Prélèvements (60)

1

Observation (61)

Épidémiologique
transversale

1

Prélèvements (62)

1

Observation (63)

Total: 4 études

2

Prélèvements: 2

2

Observation : 2

Tableau 6: Résultat principal et méthode principale de mesure d'exposition des études ayant
analysé le lien entre contrôle de l'asthme et moisissures.
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Les deux études montrant une association statistiquement significative entre l'exposition aux
moisissures et les exacerbations ou la sévérité de l'asthme avaient effectué des mesures de
spores au domicile. Un résultat significatif était retrouvé pour l'exposition aux spores de
Penicillium dans ces 2 études, le risque de symptômes d'asthme ou d'exacerbations étant
multiplié d'un facteur 1,12 à 2,12 (60,62).
L'exposition évaluée par observation n'était pas associée à l'exacerbation et la sévérité de
l'asthme (61,63).
3. Lien avec les sifflements
Type d'étude

Existence d'un lien significatif

Absence de lien significatif

Études

Mesure de
l'exposition

Études

Méta-analyse

1

Observation : 1 (37)

0

Cohorte

2

Prélèvements :
(64,65)

Mesure de
l'exposition

2 0

Épidémiologique 9
transversale

Observation : 9 (50– 1
53,55–57,66,67)

Observation : 1 (54)

Total : 13 études 12

Observation : 10

Observation : 1

1

Prélèvements : 2
Tableau 7: Résultat principal et méthode principale de mesure d'exposition des études ayant
analysé le lien sifflements/moisissures
Le risque de sifflements était significativement augmenté en cas d'exposition aux moisissures
visibles avec un OR, selon les études, entre 1,27 et 2,59. L'étude ISAAC, réalisée dans 20 pays
et incluant 45761 enfants retrouvait un OR de 1,54 IC 95%[1,39;1,72] pour le risque de
sifflements en cas de présence de moisissures ou d'humidité visibles au domicile (66).
Les épisodes de sifflements étaient significativement associés à une concentration élevée de
Penicillium dans l'air (supérieure à 120 CFU/m 3) dans une cohorte de nourrissons suivis 1 an,
aOR= 6.18 IC95%[1.34;28.46] (65). Par contre, cette étude ne trouvait pas de lien significatif
entre sifflements et moisissures ou humidité visibles et les autres moisissures prélevées. La
présence de moisissures mesurées toutes espèces confondues n'était pas associée aux
sifflements. Des résultats similaires étaient retrouvés dans une deuxième cohorte de
nourrissons, avec un lien statistiquement significatif entre sifflements et présence de
Alternaria et Cladosporium dans la poussière : OR respectifs 1.84 IC95%[1.08;3.12] et 1.14
IC95%[1.13;1.76] (64). Le lien n'était pas significatif pour les prélèvements dans l'air du
logement, ni pour les moisissures et humidité visibles.
Quatre études étudiant simultanément asthme et sifflements respiratoires montraient un
lien significatif entre moisissures et sifflements, mais pas entre moisissures et asthme
(37,53,56,57).
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4. Résultats par moisissures
Deux recherches étudiant l'ERMI exposaient également les résultats par moisissures sur
quatre sites différents. Sur les 36 espèces (appartenant à 16 genres différents) 19 étudiées,
une association significative avec l'asthme était retrouvée dans les 4 sites pour Aspergillus
Niger (38,41).
Par ailleurs, Reponen avait identifié un groupe d'espèces de moisissures prédictives du risque
d'asthme dans une étude de cohorte de 2012 évaluant l'ERMI : l'association des niveaux de
contamination par Aspergillus ochraceus, Aspergillus unguis et Penicillium variabile était
significativement associée à l'asthme (Risque relatif=2,2, IC95% [1,8;2,7]) (38).
Sept autres études étudiaient l’existence d'un tel lien en effectuant des mesures, le plus
souvent par genre de moisissure.
•

Penicillium : Quatre études, sur sept ayant effectué l'analyse, montraient un lien
statistiquement significatif entre la présence de Penicillium dans l'air du domicile et
l'asthme (47), les sifflements (aOR= 6.18 IC95%[1.34;28.46]) (65) ou l'exacerbation
d'un asthme existant (60,62).

•

Aspergillus : Une étude sur six suggérait la présence d'un lien entre Aspergillus et
asthme (47).

•

Cladosporium : Deux études sur six retrouvaient un lien significatif entre
Cladosporium et asthme ou sifflements (64).

•

Alternaria alternata était associé aux sifflements dans une étude sur quatre (64).

•

Il existait un lien significatif entre la présence d'Epicoccum et de Basidiospores et
l'asthme dans une étude (47).
5. Notion d'effet protecteur

L'exposition à une diversité microbienne plus importante était inversement associée au
risque d'asthme, dans une population majoritairement rurale. Dans cette même étude, la
présence d'Eurotium était inversement associée au risque d'asthme y compris après
ajustement sur le mode de vie rural : aOR = 0,37 IC95% [0,18;0,76], p =0,007 (59).
Une autre étude trouvait une relation inverse entre présence de levures et asthme (64).
6. Méthodes de mesure d'exposition
Pour attester la présence de moisissures au domicile par observation, deux études avaient
fait appel à un inspecteur (39,65). Les autres reposaient sur un questionnaire parental.
Ces deux études ainsi qu'une troisième étude ayant utilisé un questionnaire parental (64)
présentaient des résultats concernant à la fois une exposition aux moisissures observées et à
des moisissures prélevées (dosage de spores fongiques dans 2 études, ERMI dans la
troisième). Les résultats étaient discordants dans ces 3 études : un lien significatif entre
l'exposition et l'asthme ou les sifflements était retrouvé pour certains spores fongiques et
19 Chaque genre de moisissure (ex : Aspergillus, Penicillium, Cladosporium...) contient plusieurs espèces (ex :
Aspergillus Niger, Aspergillus Fumigatus...). Dans les études sur l'exposition aux moisissures, ce sont plus
souvent les genres qui sont comparés et non pas les espèces.
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pour la valeur de l'ERMI, mais aucune association significative n'était retrouvée pour les
moisissures constatées, que ce soit par les inspecteurs ou par les parents.
7.2.2.2

Relation dose-effet

Huit études dont deux revues de littérature apportaient des éléments sur une relation doseeffet.
7.2.2.2.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

1. Revue de référence
La revue de Tischer et al. incluait peu d'études étudiant l'effet dose-réponse (8 études).
Les auteurs concluaient à une tendance à l'augmentation du risque de sifflements
respiratoires lors d'expositions plus importantes aux moisissures visibles ; une tendance à
l'augmentation du risque de maladies allergiques (dont l'asthme) en cas d'exposition à des
concentrations plus élevées de spores de Penicillium et Cladosporium ; et, au contraire, à
une diminution du risque d'asthme et de sifflements en cas d'augmentation de
concentration des β 1-3 glucanes et EPS.
2. Les autres revues de littérature
Mendell et al. concluent au fait que les connaissances actuelles ne permettent pas d’indiquer
à partir de quel niveau d’exposition à l’humidité ou aux moisissures un risque est présent.
7.2.2.2.2

Contenu des autres références

Six études étudiaient la relation dose-effet.
Vesper et al. retrouvaient un ERMI significativement plus élevé chez les enfants de Kansas
City présentant un asthme persistant, en comparaison avec les enfants ayant un asthme
intermittent (ERMI respectifs à 12,44 et 7,90, p=0,05) (41).
Une étude de Wang retrouvait des résultats inconstants pour la recherche d'un effet dose,
mais la fréquence des réveils nocturnes chez des enfants asthmatiques était
significativement associée à la fréquence de l'odeur de moisissures et le nombre de murs
tachés d'humidité mais pas au nombre de murs atteints par des moisissures visibles (54).
De même, une relation dose-effet significative était mise en évidence pour la fréquence de
l'odeur de moisissures, mais pas pour le nombre de murs tachés de moisissures par Chen et
al. (43).
Tsai mettait en évidence une relation dose-effet entre sifflements et la fréquence de l'odeur
de moisissures et le nombre de murs tachés d'humidité, mais pas pour les moisissures
visibles. Pour l'asthme, seul le nombre de murs tachés d'humidité était associé
significativement à une augmentation du risque d'asthme (57).
Jones et al. mettaient en évidence une relation dose-effet (p « de tendance » inférieur à
0,05) en cas d'exposition à un plus grand nombre d'espèces d'Aspergillus (49).
En 2010, Rosenbaum retrouvait un lien statistiquement significatif entre la présence de
Penicillium au domicile et les sifflements avant l'âge de 1 an pour des concentrations
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comprises entre 120 et 1270 CFU/ m³ (OR=6,18 (IC 95% [1,34;28,46]), alors qu'il n'existait pas
de lien significatif en cas de concentration inférieure à 119 CFU/m³ (65).
7.2.2.3

Temporalité

7.2.2.3.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

Ce critère était mal étudié dans notre revue de référence, en raison d'un nombre insuffisant
d'études de cohorte.
Les résultats des autres revues de littérature n'apportaient pas non plus d'élément sur ce
critère de la temporalité.
7.2.2.3.2

Contenu des autres références

Treize études permettaient d'analyser la séquence temporelle grâce à leur méthodologie, dix
d'entre elles étudiaient l'asthme, une l'asthme et les sifflements, deux les sifflements seuls.
1. Asthme
Type d'étude

Existence d'un lien significatif
Études

Méta-analyse
cohortes
Cohorte

Mesure de l'exposition Études

de 0
3

Absence de lien significatif

Prélèvements : 1 (60)

2

Observation : 2 (36,37)

2

Observation : 1 (61)

ERMI : 2 (38,39)

Dérivés fongiques : 1 (40)

Cas-témoin
2
(données issues de
cohortes)

Observation : 2 (42,45) 0

Cas-témoin
rétrospective

2

Observation : 2 (43,44) 0

Total : 11 études

7

Observation : 4
ERMI : 2

Mesure de l'exposition

4

Observation : 3
Dérivés fongiques : 1

Prélèvements : 1
Tableau 8: Résultat principal et méthode principale de mesure d'exposition des études ayant
analysé le lien asthme/moisissures en respectant la notion de temporalité.
La méta-analyse de cohortes de Tischer et al. (36) montrait un lien significatif pour l'asthme
du nourrisson mais pas pour l'asthme chez les enfants d'âge scolaire.
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2. Sifflements
Type d'étude

Existence d'un lien significatif
Études

Méta-analyse
cohortes

de 1

Absence de lien significatif

Mesure de
l'exposition

Études

Observation : 1 (37)

0

Cohorte

2

Prélèvements :
(64,65)

2 0

Total : 3 études

3

Observation : 1

0

Mesure de
l'exposition

Prélèvements : 2
Tableau 9 : Résultat principal et méthode principale de mesure d'exposition des études ayant
analysé le lien sifflements/moisissures en respectant la notion de temporalité.
7.2.2.4

Spécificité de l'association

7.2.2.4.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

Afin de prendre en compte ce critère, Tischer et al. n'incluaient dans la méta-analyse que des
études ayant pris en compte la présence de facteurs confondants. Cependant, ils ne
concluent pas à une spécificité des associations constatées. Les auteurs soulignent la
présence de facteurs de risque multiples en épidémiologie.
7.2.2.4.2

Contenu des autres références

Aucune étude incluse dans notre recherche n'étudiait spécifiquement la spécificité de la
relation étudiée.
7.2.2.5

Reproductibilité

7.2.2.5.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

Dans la revue de littérature de Tischer et al., 61 études publiées dans de nombreux pays sur
une durée de 30 ans (entre 1980 et 2010) ont été incluses. Les auteurs estiment
reproductibles leurs résultats concernant un lien statistique entre pathologies allergiques et
présence de moisissures visibles.
Concernant l'exposition aux spores fongiques, le nombre d'études était plus limité, ce qui ne
permet pas d'évaluer la reproductibilité des résultats concernant la présence de spores.
7.2.2.5.2

Contenu des autres références

Nous n'avons pas trouvé d'étude répondant spécifiquement à cette question de
reproductibilité.
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Le tableau 4 présente les pays d'étude. Au total, en prenant en compte les différents centres
des études internationales, des analyses on été effectuées dans 28 pays.
7.2.2.6

Plausibilité et cohérence biologique

7.2.2.6.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

Selon Tischer et al., le potentiel allergique et inflammatoire des allergènes fongiques a été
étudié, et l’exposition aux moisissures a été associée à l’allergie de type 1, IgE induite.
Plusieurs espèces fongiques et mycotoxines sont considérées comme provoquant des
réponses inflammatoires in vitro. Les dérivés fongiques tels que les β 1-3 D glucanes seraient
capables d’initier diverses réactions inflammatoires chez les vertébrés (31).
Dans la revue de littérature de Mendell et al., plusieurs mécanismes biologiques pouvant
expliquer un lien sont avancés. Des études in vitro et in vivo ont démontré l'existence de
mécanismes inflammatoires, cytotoxiques et immunosuppressifs après une exposition aux
spores, métabolites et composants d'espèces microbiennes trouvés spécifiquement dans les
bâtiments humides. Une inflammation prolongée pourrait contribuer à l'apparition de
pathologies telles que l'asthme.
Des études épidémiologiques suggèrent l'implication de mécanismes allergiques et nonallergiques en cas d'exposition à l'humidité et aux moisissures. L'apparition de symptômes de
type allergique chez des patients non sensibilisés s'expliquerait par une réponse
inflammatoire incluant de l'histamine, libérée par un mécanisme non IgE dépendant.
Enfin, une susceptibilité à des exacerbations sévères d'asthme a été démontrée chez certains
sujets en raison d'un polymorphisme génétique lié à la chitinase, une enzyme permettant
d'hydrolyser les liaisons présentes dans la chitine. La chitine est une molécule présente
notamment dans la structure de nombreux eucaryotes, dont les moisissures. Ce
polymorphisme génétique et cette susceptibilité aux exacerbations d'asthme suggèrent donc
un lien impliquant la chitine fongique (35).
7.2.2.6.2

Contenu des autres références

La plausibilité biologique d'un lien entre moisissures et asthme de l'enfant était abordée
dans 11 publications.
Les hypothèses avancées par les auteurs étaient soit l'intervention d'un mécanisme
allergique en analysant l'incidence d'un terrain atopique ou d'une sensibilisation aux
moisissures sur les relations étudiées, soit plutôt un mécanisme inflammatoire. L'hypothèse
d'une sensibilité individuelle d'origine génétique était également étudiée par plusieurs
auteurs.
1. Incidence de l'atopie sur l'effet des moisissures
Sept études avaient réalisé des analyses en recherchant une relation entre asthme ou
sifflements et moisissures en fonction des antécédents personnels ou familiaux d'atopie.
•

Une étude ne permettait pas de conclure en raison de résultats non significatifs (36).

•

Quatre études suggéraient l'existence d'un mécanisme allergique.

•

Deux études suggéraient plutôt l'existence d'autres mécanismes qu'un mécanisme
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allergique.
Les taux d'IgE spécifiques étaient significativement plus élevés dans la population d'enfants
asthmatiques par rapport aux enfants non asthmatiques pour les 4 espèces de moisissures
étudiées par Williams (58) : Alternaria Alternata, Aspergillus Fumigatus, Cladosporium
herbarum et Penicillium notatum.
Le nombre de jours symptomatiques était significativement plus élevé chez les enfants
asthmatiques ayant au moins un résultat positif aux test cutanés pour les moisissures (60).
L'atopie parentale augmentait significativement le risque d'asthme en cas d'exposition aux
moisissures, avec une interaction entre ces deux facteurs (45).
Un lien significatif entre symptômes et morbidité liée à l'asthme et exposition à Penicillium
était retrouvé par Gent et al. (62) chez les enfants sensibilisés comparés aux enfants non
exposés ou non allergiques.
L'étude ISAAC (Weinmayr et al. (66)) ne montrait pas de différence pour le risque de dyspnée
sifflante en cas d'exposition à l'humidité et aux moisissures chez les enfants atopiques et
ceux non-atopiques, suggérant un mécanisme non allergique de type inflammatoire.
L'étude de Flamant-Hulin et al. (48) montrait une différence non significative entre le risque
d'asthme pour les enfants non atopiques exposés aux moisissures et le risque d'asthme pour
les enfants exposés atopiques, mais le risque était 10 fois supérieur chez les enfants non
atopiques (OR respectifs à 10,42 et 1,05, p pour l'interaction 0,0581). Les auteurs discutent
l'hypothèse d'une action inflammatoire et irritative de certains composés fongiques tels que
les MCOVs ou les β-glucanes.
2. Génotype et plausibilité biologique
Quatre études recherchaient une interaction entre l'exposition et le génotype. Plusieurs
gènes étaient étudiés.
Le gène Glutathione S transferase 1 (GSTP1) encode l'enzyme GSTP1, impliquée dans les
défenses contre le stress oxydatif et fortement exprimée au niveau des voies aériennes. Une
méta-analyse de Tischer et al. étudiait l'impact des moisissures sur les pathologies
respiratoires chez les porteurs d'une variante de ce gène. Les résultats ne trouvaient pas
d'interaction entre ce gène et l'exposition aux moisissures (37).
Une interaction entre l'exposition à des moisissures visibles et l'odeur de moisissures et le
gène Interleukine 4 (IL4) était mise en évidence par Hwang et al. dans une étude cas-témoin
basée sur une cohorte (42). L'IL4 est impliquée dans la production des IgE. L'un des
mécanismes physiopathologiques de l'asthme implique des anticorps anti IgE, répondant à
divers allergènes.
Le gène ADRB2 (gène du récepteur β2 adrénergique) est exprimé à la surface des muscles
lisses des voies aériennes et joue un rôle important dans la réactivité des voies aériennes.
Une étude de Wang et al. a permis de mettre en évidence une interaction entre l'exposition
aux moisissures et certaines variantes du gène ADRB2, pour le risque de symptômes
nocturnes d'asthme, mais pas pour la prévalence de l'asthme (54).
Le Tumour Necrosis Factor (TNF α) est une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans
l'inflammation des voies aériennes chez les asthmatiques. Sa production est régulée par le
gène TNF-308. Le nucléotide TNF G-380A joue un rôle dans le maintien de l'inflammation et
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dans l'initiation de l’hyperréactivité des voies aériennes. Une interaction entre odeur de
moisissures et humidité visible et les variantes de ce gène a été retrouvée par Tsai et al., avec
une augmentation, selon le génotype, du risque d'asthme pour l'odeur de moisissures et du
risque de sifflements pour l'humidité visible (57).
7.2.2.7

Données expérimentales

Cinq études dont quatre revues de littérature abordaient la question de l'effet sur l'asthme
d'actions visant à réduire la présence de moisissures et l'humidité.
Une revue de littérature de la Cochrane Library et une étude interventionnelle étudiaient
spécifiquement cette question.
7.2.2.7.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

1. Revue de référence
Selon le travail de Tischer et al., il existait une diminution des symptômes de maladies
respiratoires et d’utilisation de traitements après réfection et amélioration de l’exposition
aux moisissures. Parmi les études citées, seule une étude interventionnelle publiée en 2006
par Kercsmar et al. (68) apportait des éléments pour notre recherche. Les autres publications
ne concernaient pas uniquement les enfants ou étudiaient plusieurs facteurs de risque
d'asthme présents dans l'environnement intérieur, sans distinguer les moisissures.
Cette étude avait été incluse et discutée par les auteurs de la revue de littérature Cochrane
dont les résultats sont résumés ci dessous.
2. Les autres revues de littérature
Une revue Cochrane publiée en 2011 a étudié l'effet de la rénovation des bâtiments
endommagés par l'humidité et les moisissures sur la réduction des symptômes respiratoires,
des infections et de l'asthme (69). Seule l'étude de Kercsmar et al. publiée en 2006 étudiant
l'exposition au domicile et l'asthme de l'enfant a été sélectionnée dans cette revue (68).
L'analyse des données concernant l'asthme ou les symptômes d'asthme de l'enfant et
l'assainissement du domicile ne retrouvait pas de diminution significative du nombre de
jours symptomatiques chez les enfants asthmatiques après les travaux d'assainissement, en
comparaison avec un groupe n'ayant bénéficié que d'informations sur l'entretien du
logement. Dans un modèle ajusté sur la sévérité de l'asthme initial et la saison, les auteurs
rapportaient une diminution significative du nombre de symptômes lors de la visite de suivi à
10 mois (p=0,0001) et une diminution non significative lors de la dernière visite (p=0,053). Le
nombre de consultations médicales non programmées diminuait dans le groupe intervention
(mean difference MD = -0,45, IC95%[-0,76;-0,14]). Le suivi était de 12 mois.
Les preuves étaient considérées de qualité moyenne par les auteurs de la revue qui
concluaient à la nécessité de recherches de meilleure qualité, en particulier par des études
de type essai contrôlé randomisé en cluster, utilisant des mesures de résultats validées (pour
le diagnostic d’asthme et pour la mise en évidence de l’exposition).
Heinrich estime qu'il n'existe que peu d’études étudiant ce critère, mais quelques études
interventionnelles montraient un effet bénéfique sur l’asthme lors du traitement des
moisissures ou la réduction de l’humidité.
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Pour Mendell et al., les données actuelles ne permettent pas d'évaluer les bénéfices
d'actions sur l’humidité et les moisissures de l'environnement intérieur sur la santé
respiratoire des enfants.
7.2.2.7.2

Contenu des autres références

Depuis 2010, nous n’avons trouvé qu’une référence étudiant l’efficacité d’une action sur
l’environnement intérieur sur le contrôle de l’asthme chez l’enfant. Il s'agit d'une étude
interventionnelle non randomisée dont les résultats suggéraient l’intérêt d’une action sur les
moisissures et l’humidité sur le contrôle de l’asthme de l’enfant. Il existait, 1 an après l’action
de conseillers environnementaux en milieu intérieur (Community health Workers) seule ou
accompagnée de travaux d’isolation et d’amélioration de la ventilation, une amélioration
significative de la présence de moisissures ou de traces d’humidité au domicile. Une
amélioration significative du contrôle de l’asthme était observée après ces interventions,
avec une diminution de 100% à 51,6% d’enfants avec un asthme mal contrôlé 1 an après la
visite de conseillers environnementaux (p<0,001), et une diminution de 100% à 28,8% 1 an
après la visite de conseillers et la réalisation de travaux d’isolation/d’amélioration de la
ventilation (p<0,001) (70).
7.2.2.8

Analogie

7.2.2.8.1

Contenu des revues de littérature sur ce critère

Tischer et al. ne donnaient pas de conclusion claire concernant ce critère de causalité, ni les
autres revues de littérature.
7.2.2.8.2

Contenu des autres références

Il n'existait pas de données concernant l'analogie dans les publications étudiées.
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7.3

Les points clés des résultats
•

685 références recueillies sur les moteurs de recherche Pubmed et Embase

•

Inclusion
◦ La revue de littérature de référence : « Association between domestic mould
and mould components, and asthma and allergy in children : a systematic
review », publiée en 2011, ayant porté sur les études publiées entre janvier
1980 et juillet 2010.
◦ 38 références (dont 5 revues de littérature) publiées entre janvier 2010 et
octobre 2014.

•

Analyse des résultats selon les critères de Bradford Hill.
◦ Force de l'association :
▪ Tischer et al. ont réalisé une méta-analyse au sein de leur revue de
littérature. Il existait un lien entre la présence de moisissures visibles au
domicile et le risque d'asthme, OR=1.49, IC 95% [1.28-1.72], ainsi qu'avec le
risque de sifflements: OR = 1.68, IC 95 [1.48-1.90].
▪ Deux autres revues concluaient à l'existence d'une association sans pouvoir
affirmer un lien de causalité, une estimait que les données en faveur d'une
association étaient insuffisantes.
▪ Quatorze études sur 24 montraient un lien statistique entre asthme et
moisissures (OR compris entre 1,47 et 5,04), et 12 études sur 13 montraient
un lien entre moisissures et sifflements (OR compris entre 1,14 et 6,18).
◦ Effet dose : étudié dans 8 études dont 2 revues de littérature. Il existait une
tendance à une relation dose effet, mais les éléments disponibles étaient
insuffisants pour déterminer un éventuel effet seuil.
◦ Temporalité : peu d'études ont été conçues pour étudier spécifiquement ce
critère. Treize études, de part leur méthodologie, permettent d'évaluer ce
critère. Neuf montraient l'existence de cette temporalité.
◦ Reproductibilité : l'association est retrouvée par plusieurs équipes, dans
plusieurs pays de culture et niveau socio-économique différents.
◦ Plausibilité et cohérence biologiques de l'association : abordées dans 13
études dont 2 revues de littérature. Implication probable de mécanismes
allergiques et inflammatoires.
◦ Les données expérimentales sur l'effet de l'amélioration de l'exposition sur la
maladie étaient très limitées (une étude incluse dans les revues de littérature,
et une nouvelle étude identifiée lors de nos recherches).
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8 SYNTHÈSE ET DISCUSSION
8.1

Discussion des résultats par critère de causalité et études à
entreprendre

8.1.1 Synthèse des résultats par critère de causalité
Notre recherche ne permettait pas d'affirmer une relation causale, cependant, parmi les
critères de causalité de Bradford Hill, certains avaient été suffisamment étudiés pour
apporter des éléments en faveur d'une relation de causalité entre moisissures au domicile et
asthme de l'enfant.
8.1.1.1

Force de l'association

Notre travail ne permet pas de juger objectivement de la force de l'association puisque nous
n'avons pas réalisé de méta-analyse.
•

De nombreuses études ont étudié la présence d'un lien entre asthme de l'enfant et
moisissures. La majorité d'entre elles montrait un lien statistiquement significatif,
mais un Odds Ratio généralement peu élevé : pour l'asthme, les OR étaient compris
entre 1,47 et 5,04. De la même façon, dans les études ayant montré un lien entre
sifflements et exposition aux moisissures, les OR étaient compris entre 1,14 et 6,18.
Cependant, la prise en compte des principaux facteurs confondants dans les études
incluses permettait de limiter les biais statistiques, et ainsi de renforcer les résultats
obtenus.

Comme le suggèrent les résultats de méta-analyse de Tischer et al. dans notre revue de
référence (31), avec un OR à 1,49 significatif, la force de l'association était généralement
modérée mais un lien statistique entre asthme de l'enfant et moisissures semble établi.
•

Malgré des données peu nombreuses, le risque d'asthme du nourrisson était
systématiquement augmenté de façon significative en cas d'exposition aux
moisissures observées. Une attention particulière semble donc à porter à l'exposition
précoce et à l'asthme de l'enfant de moins de 3 ans.

•

Des données en faveur d'une association protectrice lors d'une exposition à certains
dérivés fongiques avaient été mises en évidence dans certaines revues de littérature.
Notre recherche n'a pas permis d'apporter de nouveaux éléments significatifs
concernant un tel lien et ne nous permet pas de conclure.

•

L'interprétation des résultats est compromise par la disparité des méthodes
d'évaluation de l'exposition et l'absence de technique de référence.
Lorsque l'évaluation de l'exposition est faite par observation simple, les moisissures
cachées, la concentration de dérivés fongiques ou de moisissures ayant un effet
protecteur potentiel n'est pas prise en compte. La disparité de certains résultats et
l'absence de significativité statistique dans certaines études pourraient être
expliquées par ces éléments.
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•

La présence de Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Basidiospores et
Epicoccum était associée dans certaines études au risque d'asthme (au risque de
sifflements pour Alternaria). La revue de littérature de Tischer et al. retrouvait des
résultats similaires pour Penicillium et Cladosporium.

•

Trois espèces prédictives de l'asthme chez l'enfant avaient pu être mises en évidence
par Reponen et al. en 2012 (38) : Aspergillus ochraceus, Aspergillus unguis et
Penicillium variabile. Une association entre Aspergillus niger et asthme avait été mise
en évidence à plusieurs reprises.

•

La présence d'Eurotium était inversement associée au risque d'asthme dans une
étude, réalisée en milieu rural, dans un contexte d'exposition à une diversité
microbienne plus importante.

Nos principaux résultats sont concordants avec les données publiées par les institutions de
référence.
Selon le rapport du CSHPF de 2006 (10) :
•

Le risque pour un enfant de tousser ou de siffler est augmenté de 1,5 à 3,5 fois en cas
de présence d’humidité et/ou de moisissures à la maison. Des études
épidémiologiques prospectives récentes ont montré que les enfants à risque
d’asthme (histoire maternelle d’asthme) exposés à des concentrations intérieures
élevées de moisissures dans l'air dans la première année de leur vie ont un risque de
sifflements et de toux persistants supérieur à celui des enfants non exposés à ces
moisissures (pour les enfants de mère asthmatique exposés aux moisissures, le risque
d'épisode de sifflements respiratoires (wheeze) est multiplié par 2,27 et le risque de
toux persistante par 1,83 (Belanger, 2003 (26)) et des concentrations élevées de
Penicillium dans le logement multipliaient le risque de toux persistante par 1,84, et
celui de respiration sifflante par 2,46 dans une autre étude prospective de 2002 (27)).

•

Les moisissures les plus fréquemment responsables sont Alternaria (surtout chez
l’adolescent), mais aussi Cladosporium, Penicillium, Aspergillus et Saccharomyces.
Certaines études incriminent aussi Candida chez la femme jeune et Trichophyton chez
l’homme jeune.

L'exposition à Alternaria, Cladosporium, Penicillium et Aspergillus a donc été incriminée par
plusieurs auteurs.
En 2004, l'Institute of Medicine (IOM) estimait qu'il existait des preuves suffisantes d'une
association entre moisissures et humidité et les sifflements et les symptômes d'asthme, mais
pas le développement de l'asthme (71). Il n'existait pas de preuves suffisantes d'un lien de
causalité.
L'OMS en 2009 concluait à l'existence de preuves solides d'une association entre humidité et
moisissures et les pathologies respiratoires dont l'asthme. Les agents individuels n'étaient
pas identifiés (25).
8.1.1.2

Dose-effet

L'effet-dose était peu étudié mais les études suggéraient l'existence d'une relation dose-effet
pour la présence de moisissures au domicile, notamment en cas d'exposition à une odeur de
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moisissures plus fréquente, un nombre de murs atteints par l'humidité plus important. Le
nombre de murs contaminés par des moisissures visibles n'augmentait pas le risque
d'asthme ou de sifflements.
La relation dose-effet a été peu étudiée pour les moisissures dosées, mais un ERMI plus élevé
était associé à un asthme plus sévère.
L'existence d'un effet seuil n'est pas connue.
Seule l'étude de Rosenbaum de 2010 (65) montrait une augmentation du risque de
sifflements en cas d'exposition à des spores de Penicillium à une concentration supérieure à
120 CFU/ m³.
Les données restent donc peu nombreuses concernant les doses d'exposition.
Selon le rapport du CSHPF, le seuil de réactivité varie d’un individu à l’autre et selon le type
de moisissure pour un même individu. La sévérité de la réaction dépend d’un grand nombre
de facteurs et n’est pas seulement proportionnelle à la dose d’exposition.
8.1.1.3

Temporalité

Les données sur la séquence temporelle ne permettaient pas de conclure avec certitude mais
les éléments étaient en faveur d'un lien en cas d'exposition antérieure aux moisissures et
l'asthme.
Seules 3 études de cohorte avec réalisation de prélèvements ont été recensées dans notre
travail (dont 2 ayant calculé l'ERMI), les autres études étudiaient l'exposition à des
moisissures visibles ou aux dérivés fongiques.
Un tel lien pourrait être plus marqué pour une exposition précoce au cours de la vie, avec
une augmentation du risque d'asthme du nourrisson.
Pour les sifflements, seules 3 études longitudinales avaient été incluses, toutes montraient
un lien significatif, dans des populations de nourrissons de 0 à 2 ans.
Là encore, une exposition précoce et le risque d'asthme du nourrisson ou de respiration
sifflante chez le jeune enfant semblent associés.
Une étude de Larsson et al. montrait que les résultats d'analyses transversales étaient à
interpréter avec précaution : dans cette étude, l'association statistiquement significative
entre l'exposition aux moisissures visibles et l'asthme n'était plus significative lors de
l'analyse longitudinale. Ce lien restait significatif pour l'exposition à l'odeur de moisissures au
domicile (72).
8.1.1.4

Reproductibilité

Les références incluses dans notre travail de recherche permettaient de réunir des données
issues de 28 pays au total. Les données issues d'études multicentriques étaient en
corrélation avec l'ensemble des résultats, en faveur d'un lien statistique significatif entre
asthme ou sifflements et moisissures.
Les données concernant l'effet des moisissures au domicile et l'asthme de l'enfant peuvent
donc être considérées comme reproductibles.
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8.1.1.5

Plausibilité et cohérence biologiques

La cohérence et la plausibilité biologiques d'un lien entre asthme et moisissures semblent
considérées comme acquises par les différents auteurs.
Compte tenu des données actuelles, deux mécanismes d'action sur les voies aériennes sont
retenus (31,45,48):
•

Un mécanisme allergique IgE dépendant lors de l'exposition aux moisissures

•

Un mécanisme inflammatoire lors de l'exposition à certaines espèces de moisissures
et aux dérivés fongiques tels que les 1,3 β-D-glucanes, les mycotoxines ou les
composés organiques volatils.

Ces mécanismes interviennent en fonction du type de moisissures, et du type de dérivé
fongique incriminé (31,35).
Ils sont en adéquation avec les mécanismes physiopathologiques connus de l'asthme.
Les résultats des publications ayant étudié l'interaction entre le génotype et l'exposition aux
moisissures apportent des éléments en faveur de la cohérence biologique du lien asthmemoisissures : interaction avec le gène IL4, impliqué dans la production d'IgE, elle même
impliquée dans l'asthme, interaction avec le gène ADRB2 et réactivité des voies aériennes, et
enfin interaction avec le gène TNFα, impliqué dans l'inflammation et l'hyperréactivité des
voies aériennes.
8.1.1.6

Données expérimentales

Très peu de données concernant l'effet d'interventions sur l'exposition aux moisissures au
domicile sur l'asthme ont été trouvées dans la littérature.
Nous n'avons retrouvé qu'une étude interventionnelle publiée sur notre période de
recherche (70). Celle-ci suggérait l'intérêt d'une action sur les moisissures et l'humidité sur le
contrôle de l'asthme de l'enfant. Ces résultats sont à pondérer puisque cette étude n'était
pas construite pour étudier spécifiquement les moisissures, et il ne s'agissait pas d'un essai
randomisé.
La revue de littérature Cochrane n'avait retrouvé que peu de données, puisqu'elles n'étaient
basées que sur l'étude de Kercsmar et al. publiée en 2006.
8.1.1.7

Spécificité

La spécificité de l'association est un critère de causalité mineur (73), compte tenu de son
manque de pertinence dans de nombreuses situations. Concernant notre question de
recherche, la spécificité de l'association ne peut être prise en compte, puisque d'une part les
moisissures sont connues pour favoriser différents types de pathologies, et que d'autre part,
l'asthme est une pathologie multifactorielle.
8.1.1.8

Analogie

Plusieurs relations connues peuvent être comparées au lien supposé entre asthme et
moisissures : l'exposition aux pollens ou acariens, par exemple, avec un mécanisme
allergique, et l'exposition au tabac et polluants intérieurs irritants, avec un mécanisme
inflammatoire.
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Cependant, il faut souligner que l'analogie est un critère de causalité considéré comme faible
(73), il ne nous semblait donc pas pertinent de prendre en compte ces éléments pour étayer
nos recherches.
8.1.1.9

Synthèse des critères de causalité

•

La force de l'association est considérée comme faible, mais les données concernant la
présence d'une association statistique sont nombreuses. Des facteurs confondants
tels qu'un effet protecteur de certains éléments associés aux moisissures pourraient
expliquer des OR peu élevés. Les données basées sur des mesures quantitatives
restent encore insuffisantes mais permettent d'incriminer certains genres de
moisissures. Au total, on peut considérer comme acquis qu'il existe une association.

•

L'effet-dose a été peu étudié mais a été mis en évidence dans plusieurs études. A ce
jour, aucune donnée ne permet de définir un effet seuil.

•

La temporalité a été peu étudiée, des études de cohorte complémentaires
permettraient de mieux évaluer la séquence temporelle.

•

Concernant la présence de données expérimentales, l'effet d'interventions sur
l'exposition a été peu étudié. Bien que certains auteurs suggèrent un effet bénéfique,
des données complémentaires sont nécessaires.

•

La spécificité est un critère mal adapté à notre question de recherche.

•

La plausibilité et la cohérence biologiques d'une telle association semblent établies.
Bien qu'un mécanisme unique n'ait pas été mis en évidence, les arguments sont en
faveur de mécanismes à la fois allergiques et inflammatoires.

•

La reproductibilité de l'association semble établie, compte tenu de la diversité des
pays d'étude.

•

Une analogie avec des relations de causalité établies peut être faite, mais cet élément
est secondaire et n'apporte pas un argument suffisamment fort pour affirmer ou
réfuter un lien de causalité.

8.1.2 Méthodologie des études incluses
Les principaux facteurs confondants susceptibles d'influer sur l'apparition ou l'aggravation
d'un asthme étaient pris en compte dans les études retenues, notamment : le tabagisme
passif, tabagisme pendant la grossesse, la présence d'animaux, la présence d'acariens
lorsqu'ils avaient été dosés ou le fait d'y être sensibilisé, la prématurité ou un petit poids de
naissance, le statut socio-économique, les antécédents familiaux d'atopie.
L'exposition aux moisissures et à l'humidité était parfois étudiée de façon conjointe, ce qui
pourrait induire un biais de confusion, d'autres éléments pathogènes pouvant être associés à
l'humidité :
•

Dans la littérature, les concentrations d'allergène Der p1, présent chez les acariens,
étaient plus élevées dans les logements humides. La sensibilisation aux acariens était
aussi associée positivement à l'humidité. Cependant, cette sensibilisation aux
acariens dans les logements humides n'était pas associée au risque de sifflements ou
d'asthme (66). Ce ne serait donc pas l'augmentation de la présence d'acariens qui
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représenterait un facteur de confusion dans le cadre de l'étude de l'exposition à
l'humidité, d'autant plus qu'il était souvent pris en compte. On ne peut cependant
pas exclure l'humidité comme potentiel facteur de confusion.
•

La présence d'humidité et les moisissures restent deux facteurs étroitement liés : les
concentrations de moisissures étaient significativement plus élevées dans les
logements avec une humidité relative supérieure à 50%. Le nombre de Cladosporium
et Penicillium moyen augmentait significativement en milieu humide (Cladosporium :
390 CFU/m3 et Penicillium : 112 CFU/m3) par rapport aux logements présentant une
humidité relative inférieure à 50% (respectivement, 113 et 81 CFU/m3). Il en était de
même pour le nombre de spores de Cladosporium, Ascospores, Basidiospores,
Penicillium et Aspergillus (49).

La majorité des études a utilisé un questionnaire parental pour évaluer l'exposition, ce qui
induit un risque de biais de mémoire et de subjectivité. L'évaluation d'une exposition
antérieure à la période d'étude pouvait être erronée, et pour les parents ayant un enfant
asthmatique, la présence de moisissures pourrait être rapportée plus facilement, notamment
parce que les parents d'enfants malades peuvent être plus attentifs aux facteurs potentiels
aggravants.
La situation sociale de la famille pouvait également intervenir : souhait d'être relogé pour les
familles vivant dans des logements sociaux par exemple. Le fait d'être locataire ou
propriétaire, dans un logement social ou non est un potentiel facteur confondant qui a été
rarement pris en compte dans les études.
La méthode d'évaluation de l'exposition reste une question importante dans les recherches
concernant les moisissures, puisqu'il n'existe à ce jour pas de méthode de référence.
Concernant le diagnostic des troubles respiratoires, on note là aussi une disparité de
méthode entre les études.

8.1.3 Quelles sont les nouvelles études à mettre en œuvre ?
8.1.3.1

Comment définir et quantifier l'exposition à des moisissures ?

8.1.3.1.1

Problématique

La méthode de mesure de la contamination fongique la plus fréquemment utilisée était
l'observation de signes de développement fongique (taches visibles, odeur). Mais cette
évaluation n'est pas standardisée, et le diagnostic et la mesure de la contamination fongique
dans un logement, que ce soit par un habitant ou par un enquêteur formé, restent limités
par le risque de biais de subjectivité.
Cette méthode de mesure ne permet pas de décrire quantitativement et qualitativement la
présence de moisissures.
Elle ne permet pas de distinguer les espèces, pourtant certains résultats montraient que si
certaines espèces pourraient être un facteur de risque d'asthme, certains agents pourraient
avoir un effet protecteur pour l'asthme. Un lien inverse, statistiquement significatif, était mis
en évidence entre le risque de sifflements et l'exposition aux levures (64), et entre le risque
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d'asthme et l'exposition à Eurotium (59).
Parmi nos références, la fiabilité de l'évaluation de l'exposition a été discutée mais les
résultats sont discordants :
•

Le niveau de moisissures viables mesurées était supérieur dans les logements où la
présence d'odeur de moisissures était rapportée (839 vs. 547 CFU/m3, P = 0.0013), et
le niveau de spores fongiques était supérieur en cas de signes visibles de croissance
fongique et d'odeur de moisissures (p respectifs = 0,0343 et 0,0311) (49).

•

A l'inverse, une étude de Reponen montrait que l'observation visuelle ou olfactive de
moisissures n'était pas prédictive d'asthme, alors que la mesure de l'ERMI l'était (39).

•

En 2009, une étude de Vesper et al. avait montré que les observateurs, à la fois les
inspecteurs professionnels et les occupants des logements, échouaient dans la
détection de moisissures au domicile dans 52% des cas, et avaient surestimé la
contamination fongique dans 7% des logements présentant une contamination
fongique faible, évaluée par l'ERMI (74).

Une méthode de mesure globale, basée sur la détection d'une contamination à l’œil nu ou
par l'odorat, ne permet donc pas de distinguer les expositions et d'interpréter les résultats
de façon fiable.
Afin de permettre une étude fiable des effets sanitaires des moisissures et éventuellement
de faire admettre l'exposition aux moisissures au domicile comme un critère d'insalubrité
mesuré objectivement, une mesure quantifiée, par prélèvement, semble plus adaptée. Il
n'existe cependant pas encore de méthode de référence.
8.1.3.1.2

Quelles techniques d’échantillonnage et d'analyse privilégier ?

Le travail de recherche de Delphine Méheust (sous la direction du Professeur Jean-Pierre
Gangneux, Université de Rennes) a permis, entre autres, de réaliser une synthèse des
différentes méthodes de mesure de la contamination fongique et d'en discuter l'intérêt pour
l'analyse de la contamination des logements (75).
Une description des différentes techniques, plus ancienne, est également détaillée dans le
travail du CSHPF de 2006 (10).
Deux étapes sont à distinguer pour la mesure de la contamination par des moisissures :
•

•

L'échantillonnage :
•

prélèvements de surface pour mise en culture ou identification
microscopique (scotch, écouvillonnage)

•

prélèvements d'air (systèmes d'impaction sur milieu solide ou en milieu
liquide, filtration)

•

prélèvements de poussières (aspiration par filtre HEPA, ou capteurs
électrostatiques).

L'analyse des prélèvements, possible par différentes techniques : l'analyse
microscopique, la mise en culture, la mesure de composants fongiques, les méthodes
moléculaires ou immunologiques.
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Les méthodes moléculaires de PCR quantitatives (qPCR), plus récentes, permettent une
identification ainsi qu'une quantification des moisissures.
Selon le travail de recherche de Delphine Méheust, l'utilisation de l'indice ERMI, basé sur des
méthodes moléculaires de PCR quantitatives (qPCR) sur des échantillons de poussières
domestiques, semble être la méthode d'analyse la mieux adaptée, notamment dans les
études réalisées sur la santé respiratoire.
Parmi les autres mesures existantes, que sont la culture, le comptage microscopique ou la
mesure de composants fongiques, seules les méthodes de culture permettent une
identification des micro-organismes (10). Mais cette identification ne permet pas toujours
une analyse quantitative. D'autre part, les méthodes de culture ne permettent de mesurer
que les micro-organismes viables cultivables. Les « non-cultivables », qui peuvent être
chimiquement et immunologiquement actifs, pourraient représenter jusqu'à 90% des microorganismes.
L'ERMI a fait l'objet d'une étude en Bretagne, afin de tester le panel des 36 moisissures qui le
compose en France. Certaines espèces du groupe 1 de l'indice ERMI ne seraient pas
appropriées pour créer un indice en Europe.
L'indice ERMI, à condition de l'adapter à la flore fongique européenne, semble une méthode
de mesure prometteuse.
En attendant la réalisation de tels travaux, coûteux, et qui nécessiteront encore plusieurs
années de recherche, il existe un indice appelé ARMI (American Relative Moldiness Index),
réduit à 13 espèces, développé par certains laboratoires aux États-Unis. Il permettrait une
analyse moins coûteuse (75).
En France, la cohorte ELFE (Etude longitudinale française depuis l'enfance), a utilisé la
technique de qPCR pour les dosages des 6 espèces fongiques mesurées, après réalisation
d'une étude pilote afin de vérifier la fiabilité, la faisabilité et le coût d'une telle méthode (76).
La cohorte ELFE, une étude à grande échelle sur la santé, l'environnement et le
développement de l'enfant, étudie les expositions micro-biologiques au domicile. Des
prélèvements de poussières ont été réalisés au domicile de plus de 3000 nouveau-nés
pendant les deux premiers mois de vie, en utilisant un collecteur électrostatique, disposé
dans la chambre de l'enfant. Les résultats concernant l'effet sur la santé après suivi des
enfants ne sont pas encore disponibles, mais les résultats ont permis de classer les
logements français en 6 groupes caractérisés par leur composition micro-organique. Les
mesures concernaient 6 espèces fongiques choisies pour leur présence commune dans les
logements et leurs effets toxiques ou allergiques (Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus,
Aspergillus versicolor, Cladosporium sphaerospermum, Penicillium chrysogenum et
Stachybotrys chartarum), 3 bactéries, et l'acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus) (77).
L'étude ELFE devrait apporter de nouvelles données intéressantes sur le lien entre asthme de
l'enfant et moisissures au domicile bien qu'elle ne soit pas construite pour répondre
spécifiquement à notre question de recherche.
L'utilisation de collecteurs électrostatiques est également proposée, par exemple, au CHRU
de Lille (Dr Emilie Fréalle, Laboratoire de Parasitologie-Mycologie). Un partenariat entre le
CHRU de Lille et les conseillers médicaux en environnement intérieur du Nord Pas de Calais a
été instauré pour permettre ce type de prélèvement, avec mise en place de capteurs
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pendant 10 semaines au domicile.
Notre travail ne permet donc pas de définir une méthode de mesure pour des études
futures. Il n'existe à ce jour aucune recommandation ni aucun consensus d'expert répondant
à cette question. La méthode moléculaire par qPCR semble prometteuse pour identifier et
quantifier les espèces fongiques mais des études complémentaires sont nécessaires pour
valider une méthode de mesure d'exposition, tant pour la phase d’échantillonnage que pour
la phase d'analyse.
8.1.3.2
Quelle définition de l’asthme de l'enfant et de sa gravité retenir pour la
recherche clinique ?
La définition de l'asthme est bien établie dans les recommandations françaises :
•

Enfants de plus de 36 mois :
◦ Épisodes récidivants de :
▪ dyspnée avec sibilants
▪ toux sèche nocturne
▪ dyspnée ou toux déclenchée par l'activité physique, le jeu ou le rire
▪ oppression thoracique
▪ efficacité des bronchodilatateurs de longue durée d'action ou de corticoïdes
inhalés sur ces symptômes
◦ Enfants de plus de 6 ans: le diagnostic doit être confirmé par les EFR
◦ Enfants âgés de 36 mois à 6 ans : les EFR ne sont pas contributives

•

Enfants de moins de 36 mois :
◦ Épisodes de dyspnée sifflante à 3 reprises ou plus depuis la naissance
◦ Ou épisodes de toux nocturne, toux induite par l'exercice (jeu/rires chez le petit
enfant), toux chronique ou récidivante, toux persistant après une bronchiolite,
sifflements persistants
◦ Radiographie de thorax normale

Cependant l'utilisation de ces définitions en recherche clinique interroge pour plusieurs
raisons.
Tout d'abord, pour que les résultats d'une étude aient une pertinence en terme d'impact sur
la morbi-mortalité des populations concernées, il faut que la distinction entre « sujet
malade » et « sujet sain » ait une réelle pertinence en terme de morbi-mortalité.
Notre travail ne permet pas de savoir si ces définitions sont suffisamment discriminantes
dans un contexte de recherche clinique, où l'objectif est différent de la pratique clinique : par
exemple, la définition de l'asthme du nourrisson est volontairement large pour éviter le sousdiagnostic et par conséquent le sous-traitement en pratique clinique (HAS (3)).
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Ensuite, l'utilisation des définitions en recherche ne semble pas évidente :
•

Enfants > 6 ans : bien que l'éthique voudrait que les enfants inclus dans une étude
puissent bénéficier de l'évaluation de référence (EFR), le coût et l'organisation d'une
EFR pour tous les sujets d'une étude peuvent représenter un obstacle.

•

Enfant > 36 mois : il existe une liste de symptômes sans règle précise pour établir le
diagnostic, faisant ainsi appel au sens clinique des praticiens et donc à une évaluation
subjective (nombre de récidives d'épisodes de dyspnée avec sibilants, de toux sèche
nocturne, de symptômes à l'effort attendu, selon l'existence ou non d'un terrain
atopique personnel ou familial, etc.).

•

Enfants < 36 mois :
▪ Comment évaluer la pertinence pour la recherche clinique des 3 épisodes de
sifflements permettant de porter le diagnostic d'asthme du nourrisson, quand
seulement 30% des nourrissons présentant des sifflements respiratoires
récurrents présentent encore un asthme à l'âge de 6 ans (5) ? Il existe peu de
données épidémiologiques précises pour l'asthme du nourrisson, quelles sont
ses conséquences en terme de morbi-mortalité ?
▪ Compte tenu de l'exposition aux radiations, faudrait-il dans une étude réaliser
une radiographie de thorax à tous les nourrissons inclus ?

Par contre, les critères de sévérité sont mieux définis et facilement utilisables en recherche, y
compris pour les enfants de moins de 36 mois (HAS, Annexe 3). L'évaluation de la sévérité
initiale peut être utilisée pour des travaux de recherche évaluant une relation dose-effet
entre la présence de moisissures et la sévérité de l'asthme. De la même façon, les critères de
contrôle de l'asthme sont plus facilement utilisables en recherche clinique. Ils ont été
redéfinis par le GINA en 2015, avec des critères adaptés aux enfants de 5 ans et moins d'une
part (78), et aux enfants de plus de 6 ans, adolescents et adultes d'autre part (79) (Annexes 4
et 5). L'évaluation du contrôle de l'asthme peut être utilisée pour des travaux de recherche
évaluant l'effet d'une intervention (critère « Données expérimentales » de Bradford Hill) sur
l'asthme.
8.1.3.3

Proposition d'un programme de recherche

8.1.3.3.1

Des études pour valider une mesure de l'exposition

Des recherches complémentaires sont nécessaires afin de valider une méthode de mesure de
l'exposition aux moisissures.
•

La pose de capteurs électrostatiques pourrait être une méthode de prélèvement
facile à mettre en œuvre sur le plan pratique, reflétant la contamination sur plusieurs
semaines, complétée par l'analyse des prélèvements par qPCR. Il faudrait aussi définir
un panel de moisissures à rechercher.

•

Comme le proposait Delphine Méheust dans ses travaux de recherche, des études
complémentaires afin de valider un ERMI adapté à la flore fongique européenne
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permettraient de disposer d'un indice de contamination fongique intéressant.
•

De la même façon, le développement d'un ARMI (American relative moldiness index)
européen pourrait être proposé : il est réduit à 13 espèces donc moins coûteux.
8.1.3.3.2

Des études pour valider une mesure de la maladie ?

Comme évoqué dans la partie 8.1.3.2, il pourrait être intéressant de créer et valider un outil
diagnostic précis afin de standardiser le diagnostic d'asthme dans de futures études. Cet outil
devra être construit sur des critères pertinents en terme de différence de morbi-mortalité
entre les sujets « malades » et les sujets « sains ».
8.1.3.3.3

Des études pour étudier le lien de causalité

Deux types d'études pourraient être envisagés pour compléter les connaissances actuelles :
•

des études de cohorte observationnelles avec réalisation de prélèvements qualitatifs
et quantitatifs

•

des études interventionnelles

La réalisation de prélèvements permettrait de compléter les connaissances sur les genres ou
espèces de moisissures pouvant être incriminés dans l'asthme de l'enfant.
Une évaluation régulière de l'exposition et de la maladie au cours du suivi serait intéressante,
puisque les délais d'action des moisissures et d'amélioration des symptômes après éviction
de l'exposition ne sont pas connus.
Des prélèvements réguliers au cours du suivi de cohorte permettraient une plus grande
fiabilité des résultats. Une évaluation de l'existence d'un asthme ou de l'effet d'interventions
sur un asthme connu, de façon ponctuelle à distance de l'évaluation de l'exposition, sans
déterminer si l'exposition persiste ou non au cours du suivi, ne semble pas suffisante pour
conclure.
D'autre part, une étude interventionnelle, longitudinale, permettrait d'étudier l'effet de
l'éviction des moisissures, en réalisant également des prélèvements réguliers au cours du
suivi.
Différentes interventions, nécessitant des moyens financiers différents, peuvent être
proposées :
•

visites de conseillers, conseils pour l'amélioration de l'aération du logement, la
décontamination des surfaces contaminées visibles par l'habitant lorsqu'elle est
réalisable

•

lorsque cela est nécessaire, interventions plus lourdes (réfection des structures ou
matériaux abîmés par des infiltrations ou des dégâts des eaux par exemple).

Ce type d'étude permettrait d'une part d'évaluer l'efficacité de ces interventions sur la
contamination fongique du logement, d'autre part d'évaluer l'impact de l'éviction des
moisissures sur l'asthme.
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De nombreuses autres questions nécessitent des recherches complémentaires avant la
proposition de protocoles d'études. Par exemple, quel serait le délai d'amélioration du
contrôle de l'asthme après éviction des moisissures et donc quelle serait la durée de suivi
optimale ?

8.2

Impact sur notre pratique médicale

8.2.1 Quelles conclusions tirer de ces résultats pour la pratique quotidienne ?
Malgré le manque d’informations quantitatives et qualitatives, l'effet de la présence de
moisissures en environnement intérieur semble suffisamment documenté pour conseiller la
mise en place de mesures d'éviction aux parents, et ce d'autant plus chez les enfants
asthmatiques.
Dans les lignes directrices de l'OMS publiées en 2009 (25), les auteurs considèrent que dans
la mesure où aucune valeur guide ou seuil quantitatif en matière de santé ne peut être
recommandé, il est plutôt recommandé de prévenir les problèmes liés à l'humidité et aux
moisissures, et d'y remédier lorsqu'ils se présentent. Ils estiment que les propriétaires sont
tenus de mettre à disposition des lieux de vie exempts d'humidité et de moisissures, en
s'assurant que la construction et l'entretien des bâtiments soient faits de manière
appropriée. Les occupants doivent quant à eux s'assurer d'utiliser l'eau, le chauffage, la
ventilation et les appareils électriques de façon à ne pas favoriser l'humidité et la croissance
de moisissures.
Les recommandations locales, dans les différentes régions climatiques, doivent être
actualisées afin de contrôler la prolifération microbienne liée à l'humidité dans les bâtiments
et d'assurer une qualité de l'air appropriée.
L'OMS souligne le fait que ces problèmes d'humidité et de moisissures concernent
particulièrement les logements mal entretenus des personnes à faible revenu. C'est donc
dans ces logements en priorité qu'il faudrait remédier aux conditions qui favorisent ce type
d'exposition, afin d'éviter une aggravation de l'état de santé de populations déjà plus
touchées par les problèmes de santé.
L'état des connaissances publié en 2005 par l'ORS (28) concernant les effets sanitaires de la
pollution de l'air intérieur a mis en évidence l'importance des problèmes d'humidité et de
moisissures en termes de prévalence et d'effets sanitaires notamment en Île de France où le
parc de logements est ancien et donc particulièrement concerné par cette pollution
intérieure.
L'ORS a également constaté que les acteurs français du bâtiment, de la santé, et les
décideurs sont peu sensibilisés à cette problématique, tout comme la population, qui perçoit
peu les risques sanitaires liés aux moisissures, et a souvent des comportements défavorables
à la qualité de l'air (peu d'aération du logement en hiver, obstruction des orifices d'aération
entre autres).
Les données actuelles incitent donc à la mise en place de mesures de prévention et
d'éviction des moisissures au domicile.
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8.2.2 Mesures de prévention et d'éviction des moisissures
Au delà des mesures spécifiques aux moisissures, l'éducation des patients concernant
l'environnement intérieur est indispensable, afin de limiter l'ensemble des facteurs
favorisants connus de l'asthme. Williams et al. conseillaient, compte tenu de la haute
prévalence de sensibilisation à des allergènes multiples chez des enfants asthmatiques, d'agir
sur l'ensemble des allergènes si possible (animaux, acariens, moisissures notamment) (58).
8.2.2.1
Quelles méthodes de prévention et d'éviction des moisissures
conseiller ?
8.2.2.1.1

Mesures préventives :

On peut conseiller de20 :
–

Limiter l'humidité en évitant les eaux stagnantes, réparer les dégâts des eaux, et si un
déshumidificateur est utilisé, le nettoyer régulièrement, laisser entrer le soleil dans
les pièces humides

–

Aération/ventilation : aérer environ 30 minutes par jour, ne pas obturer les systèmes
d'aération, s'assurer du bon fonctionnement des ventilations, adapter l'aération au
nombre d'occupants (habitants et animaux de compagnie) et aux activités
quotidiennes (cuisson, séchage du linge...)

–

Chauffer suffisamment le logement afin d'éviter les zones froides, sièges de
condensation et donc d'humidité (en hiver, une aération par ouverture des fenêtres
de 30 minutes est donc suffisante, afin de ne pas refroidir les surfaces et ainsi
entraîner ensuite de la condensation)

–

Si possible, éviter le séchage du linge dans une pièce mal aérée

–

Limiter les plantes en pots, aquariums, stocks de vieux textiles ou vieux papiers,
éviter le papier peint ou utiliser des colles anti-fongiques, utiliser de la peinture
adaptée pour les pièces humides

–

Passer régulièrement l'aspirateur (si possible avec un appareil muni d'un filtre haute
performance pour les particules d'air HEPA)
8.2.2.1.2

Mesures d'éviction :

Des recommandations ou protocoles de décontamination ont été émises par plusieurs
institutions (Laboratoire D'Hygiène de la Ville de Paris21, Santé Canada (80) (Gouvernement
du Canada), Service d'Hygiène de la Ville de New York (81), Conseil Supérieur d'Hygiène
Publique de France (10), le Centre Scientifique et technique du bâtiment (82)).
Les principaux conseils de décontamination sont les suivants :
Avant toute décontamination il convient de :
•

Se protéger avec un masque de type FFP1, porter des gants et des lunettes de

20 Source : www.immunologie-allergologie-paiano.ch
d'Immunologie et Allergologie PAIANO Juin 2012
21 https://api-site.paris.fr/images/154637.pdf
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Mesures

d'éviction

des

moisissures,

Cabinet

protection
•

Tenir éloignés les habitants, en particulier les personnes à risque : personnes âgées,
immunodéprimées, greffées, atteintes de maladies respiratoires chroniques ou
allergiques, les nourrissons

•

Se débarrasser de ce qui est visiblement moisi et ne peut être nettoyé (moquettes,
matelas, vêtements, journaux, plantes, vieux canapés par exemple) en utilisant des
sacs qui seront ensuite fermés et mis à l'extérieur dès que possible pour éviter le
contamination du reste du logement

•

Les matériaux poreux (produits isolants, plâtres et dérivés) contaminés doivent être
remplacés

•

Protéger les surfaces non contaminées de la pièce de façon hermétique à l'aide d'une
bâche plastique

Les petites surfaces contaminées de moins de 1 m 2 peuvent être nettoyées par l'occupant (si
possible non allergique).
Les moyennes surfaces, inférieures à 3m2 au total, peuvent éventuellement être nettoyées
par l'occupant, mais l'intervention d'une équipe professionnelle sera nécessaire en cas de
difficulté ou de persistance après nettoyage.
Pour les grandes surfaces, l'intervention d'une entreprise spécialisée est recommandée.
Selon les protocoles, la surface de contamination est considérée comme moyenne jusqu'à
10m2. Compte tenu des différentes recommandations, au delà de 3m 2 il semble important de
faire appel à une équipe professionnelle.
Procédure de décontamination par l'occupant :
•

Passer l'aspirateur à l'aide d'un appareil muni d'un filtre HEPA avant et après le
nettoyage

•

Laver les dépôts de moisissures avec un détergent ménager, à l'aide d'une éponge
humide. Il faut prendre garde à ne pas trop mouiller la surface afin de ne pas générer
d'humidité, mais il est important d'humidifier la surface et l'éponge pour ne pas
favoriser la mise en suspens de spores

•

L'utilisation de l’eau de Javel diluée à 10%, n'est pas recommandée par tous les
protocoles. Compte tenu de ses effets toxiques ou irritatifs potentiels, il paraît
raisonnable d'effectuer le nettoyage des surfaces avec un autre détergent de type
liquide vaisselle

•

Pour le bois : ne pas utiliser d'eau de javel, qui peut favoriser la sporulation de
certains champignons susceptibles de contaminer ce type de surface (mérule),
privilégier de l'eau savonneuse chaude

•

Bien sécher après le traitement des surfaces contaminées et aérer la pièce, jeter les
éponges et chiffons utilisés.

63

8.2.2.2

Visite d'un conseiller médical en environnement intérieur

En cas d'asthme mal équilibré, de difficulté de mise en œuvre des mesures citées plus haut,
de doute sur le rôle de l'habitat sur l'aggravation ou l'entretien d'une pathologie allergique
et/ou respiratoire (présence potentielle d'une contamination fongique au domicile), il est
possible de faire appel à un conseiller médical en environnement intérieur (CMEI).
Il s'agit de professionnels ayant effectué une formation spécifique en santé respiratoire et
habitat.
Leur rôle étant étroitement lié à notre problématique, nous avons décidé d'exposer
brièvement leur rôle et les indications d'une visite à domicile, ainsi que les modalités de
prescription.
Des informations et des documents ont pu être recueillis à l'occasion d'un entretien avec Mr
Frédéric Dhainne, CMEI à la maison de l'environnement de Dunkerque (Nord).
Les CMEI restent peu nombreux à ce jour : 168 ont été formés, 76 sont actuellement en
activité, principalement dans des structures hospitalières ou associatives (maison de
l'asthme par exemple).
En pratique, ils interviennent directement au domicile des patients.
Selon les régions, les modalités de prescription et de prise en charge financière sont
différentes.
A titre d'exemple :
•

Dans le Nord-Pas de Calais-Picardie, un formulaire de prescription médicale est
disponible sur le site www.cmei-npdc.fr. La visite est financée dans le cadre du Plan
Régional Santé-Environnement.

•

A Paris, l'intervention d'un CMEI peut être demandée via le laboratoire d'hygiène de
la ville de Paris.

L'intervention d'un CMEI ou les prélèvements réalisés au domicile ne sont à ce jour pas pris
en charge par l'assurance maladie.
Au cours d'une visite, le rôle du CMEI sera (83) :
•

Recueil des données de l’habitat (température, humidité, ventilation, chauffage…)

•

Constat visuel des polluants biologiques et chimiques de l’environnement intérieur,
avec prélèvements et analyses si nécessaire

•

Recueil d’informations sur les habitudes et modes de vie des occupants

•

Conseils au patient et à sa famille sur les pratiques permettant d’améliorer la qualité
de l’air intérieur

•

Recherche conjointe des moyens d’obtenir une éviction optimale des allergènes et
polluants

Une plaquette d'information ainsi qu'un exemple de formulaire de prescription sont
disponibles en annexe 6 et 7.
Les indications de visite sont, entre autres, l'existence d'une pathologie respiratoire ou
allergique chronique mal équilibrée. Les infections respiratoires récidivantes, y compris dans
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le cadre d'une immunodépression, font également partie des indications.
Lorsqu'un dysfonctionnement ou une anomalie sont constatés, charge au propriétaire
d'effectuer les travaux nécessaires à l'assainissement du logement. Dans le cas de patients
locataires, si une modification des habitudes de vie ou d'entretien du domicile ne suffisent
pas, le service d'hygiène de la commune est contacté, et après une visite du domicile, il
interpelle le propriétaire.
Des aides financières peuvent être apportées, sous condition de ressources, par l'Agence
nationale de l'habitat (Anah)22.
Les professionnels de santé impliqués dans le diagnostic et le suivi de l'asthme ont donc la
possibilité de prescrire l'intervention d'un CMEI en cas d'asthme mal équilibré, ou, par
exemple, de suspicion de contamination fongique.
Il est à noter qu'une étude, intitulée ECENVIR, visant à évaluer l'impact clinique et
économique à 12 mois de l'intervention de conseillers en environnement intérieur au
domicile des patients asthmatiques est actuellement en cours, menée par le CHU de Rennes.
Des prélèvements de plusieurs allergènes (acariens, chats, chiens, moisissures) sont
également prévus. Les résultats de l'étude sont attendus pour 2019.
8.2.2.3

Le cas particulier des nourrissons

Une attention particulière est à porter à l'exposition des nourrissons, les études montrant
toutes une augmentation du risque de sifflements voire d'asthme du nourrisson lors d'une
exposition dans les 2 premières années de vie.
Une exposition précoce aux moisissures, dans la première année de vie, pourrait également
être un facteur de risque d'asthme plus tardif chez l'enfant (39,44).
Ces connaissances devraient inciter les médecins de premier recours à informer les parents
des nouveau-nés des mesures de prévention, surtout lorsqu'il existe un terrain atopique
familial.
Après un premier épisode de sifflements, il serait également intéressant d'interroger les
parents sur la présence éventuelle de moisissures et de leur donner les mesures de
prévention, et si nécessaire d'éviction, à mettre en œuvre.

8.3

Points forts et limites de notre travail

8.3.1 Points forts
Pour nos travaux de recherche, nous avons appliqué les règles de lecture critique d'article de
la HAS et du Centre Cochrane Français, afin de sélectionner des publications présentant peu
de biais et de limiter le risque d'interprétation subjective des données.
Bien que plusieurs revues de littérature traitant de notre question de recherche aient été
publiées ces dernières années, notre travail permettait de réaliser une synthèse des
éléments disponibles par critère de causalité, afin de pouvoir déterminer les lacunes dans les
données actuelles et les recherches à effectuer.

22 http://www.anah.fr Le guide des aides établi au 1er janvier 2015
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8.3.2 Limites de notre travail
La sélection et l'analyse des articles par un seul lecteur implique un risque de biais
d'interprétation. Deux lecteurs sont recommandés (84) pour les revues de littérature
systématiques, avec discussion ou avis d'un troisième lecteur en cas de désaccord sur la
sélection ou l'analyse des résultats d'un article. Au cours de notre travail, un deuxième avis
ou une deuxième lecture n'ont pu être mis en œuvre qu'en cas de difficulté particulière.
Le biais de publication est à prendre en compte, puisque nous n'avons pas recherché les
études non publiées.
Nous avons choisi de prendre en compte les études ayant étudié les sifflements isolés.
Cependant, il convient de souligner que des épisodes de sifflements respiratoires isolés ne
sont pas nécessairement prédictifs d'un risque d'asthme ultérieur. En pratique clinique, il
semble cependant important de prendre ce risque en compte, et ce d'autant plus, lorsque le
nombre d'épisodes permet de poser un diagnostic d'asthme du nourrisson.
Nous n'avons pas abordé la question de la faisabilité de futures études, notamment la
question du financement des prélèvements, et a fortiori celui d'interventions dans les
logements, en cas de travaux nécessaires.
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8.4

Les points clés de la discussion
•

•

•

•

•

•

Les critères de Bradford Hill suffisamment étudiés :
◦ Force de l'association
◦ Plausibilité et cohérence biologiques
◦ Reproductibilité
Les critères de Bradford Hill nécessitant d'être mieux étudiés :
◦ Relation dose-effet
◦ Temporalité
◦ Données expérimentales
Programme de recherche proposé :
1. Recherche d'une méthode de mesure standardisée, quantitative et
qualitative
2. Définition de critères de diagnostic de l'asthme pour la recherche clinique
3. Mise en œuvre d'études :
• de cohorte, avec prélèvements et évaluation régulière de la maladie et
de l'exposition afin de compléter les données sur l'effet-dose, la
temporalité, et l'association avec certains genres ou certaines espèces
fongiques
• interventionnelles, randomisées, pour évaluer l'effet d'interventions sur
les contaminations fongiques
Pratique clinique
◦ Il existe suffisamment d'arguments en faveur d'un lien pour recommander de
prévenir la contamination des logements par les moisissures, et d'y remédier
lorsqu'elle est installée (OMS)
◦ Les médecins de premier recours devraient pouvoir informer leurs patients des
mesures de prévention et d'éviction des moisissures
◦ Le recours à l'intervention d'un CMEI peut être recommandé si nécessaire
◦ Les nourrissons semblent appartenir à une population particulièrement à
risque
Points forts :
◦ Application des recommandations méthodologiques du centre Cochrane
Français et de la HAS
◦ Synthèse des données par critère de causalité afin de mieux cerner les
nouvelles recherches à envisager
Points faibles :
◦ Un seul lecteur
◦ Biais de publication : pas de recherche des études non publiées
◦ Inclusion des études ayant étudié l'effet des moisissures sur les sifflements :
sont-ils prédictifs d'un asthme ultérieur ?
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9 CONCLUSION
Tout comme les revues de littérature précédentes, notre travail ne permet pas d'établir un
lien de causalité entre exposition aux moisissures au domicile et asthme de l'enfant, mais il
existe des données de bonne qualité en faveur d'un tel lien.
L'analyse des connaissances par les critères de causalité de Bradford Hill a permis d'identifier
des critères suffisamment étudiés (la force de l'association, la plausibilité et la cohérence
biologiques, la reproductibilité), et d'autres pour lesquels les données restent insuffisantes
(la relation dose-effet, la temporalité et les données expérimentales).
La méthode d'évaluation de l'exposition était le principal élément limitant une synthèse
fiable des résultats, compte tenu des méthodes variables utilisées par les différents auteurs.
De nouveaux travaux de recherche permettraient de compléter les données concernant la
relation dose-effet, la temporalité et les données expérimentales. Une méthode de mesure
de l'exposition aux moisissures de référence doit être définie. Les prélèvements de
poussières, avec une analyse par PCR quantitative, pourraient être utilisés dans de futures
études. L'utilisation de l'ERMI, adapté à la flore fongique européenne, pourrait permettre
une évaluation qualitative et quantitative de l'exposition aux moisissures.
Deux types d'études seraient intéressantes à mettre en œuvre : des études observationnelles
de cohorte d'une part, des études interventionnelles d'autre part.
En pratique clinique, l'évaluation d'un asthme chez l'enfant devrait comprendre la recherche
d'une potentielle exposition aux moisissures au domicile, en prêtant une attention
particulière aux populations à risque, notamment les nourrissons. Des conseils de prévention
de la contamination fongique au domicile et, si nécessaire, de décontamination devraient
être donnés aux familles d'enfants asthmatiques.
Les foyers à faibles revenus devraient également attirer l'attention des professionnels de
santé en cas de symptômes respiratoires récidivants, puisque les difficultés d'entretien des
systèmes de ventilation, ou la précarité énergétique, en favorisant l'humidité, peuvent
favoriser de telles expositions au domicile.
Enfin, en cas d'asthme sévère ou mal équilibré malgré un traitement bien conduit, et en
l'absence de facteur aggravant évident, la réalisation de prélèvements au domicile pourrait
être indiquée. La visite de conseillers en environnement intérieur devrait pouvoir être
proposée facilement en soins primaires.

68

10 ANNEXES
10.1.1 Annexe 1 : Action contre l'habitat indigne et ses conséquences sanitaires
(Ville de Montreuil)
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10.1.2 Annexe 2 : Note de présentation de l'action précarité énergétique et santé
(Ville de Montreuil)
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10.1.3 Annexe 3 : Classification de la sévérité avant traitement de l'asthme de
l'enfant de moins de 36 mois, HAS 200923

Stade
Paramètres
Symptômes diurnes

Asthme intermittent Asthme persistant
léger à modéré

Asthme persistant
sévère

< 1 jour/semaine

1 à 2 jours/semaine

> 2 jours/semaine

< 1 nuit/mois

1 à 2 nuits/mois

> 2 nuits/mois

Retentissement sur les
activités quotidiennes

aucun

léger

important

Béta-2 mimétiques de
courte durée d'action

< 1 jour/semaine

1 à 2 jours/semaine

> 4 jours/mois

Exacerbations

0 à 1 dans l'année

Symptômes nocturnes

2 ou plus sur les 6 derniers mois

A ces trois stades de sévérité s'ajoute l'asthme intermittent sévère, défini par la survenue
d'exacerbations fréquentes, viro-induites, sans symptôme intercritique.

23 Haute autorité de santé, Société Pédiatrique de Pneumologie et Allergologie. Asthme de l’enfant de moins
de 36 mois : diagnostic, prise en charge et traitement en dehors des épisodes aigus - Mars 2009
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10.1.4 Annexe 4 : Degré de contrôle des symptômes asthmatiques pour les adultes
et enfants de plus de 5 ans, GINA 201524

Au cours des 4 semaines précédentes :

Bien
contrôlé

Partiellement Mal contrôlé
contrôlé

Symptômes diurnes plus de 2 fois par semaine
Réveil nocturne par l'asthme
Nécessité d'un traitement aigu plus de 2 fois
par semaine

Aucun des
items

1 ou 2 items

3 ou 4 items

Limitation de l'activité

24 Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. Updated 2016.
www.ginasthma.org
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10.1.5 Annexe 5 : Degré de contrôle des symptômes asthmatiques pour les enfants
de 5 ans et moins, GINA 201525

Au cours des 4 semaines précédentes :

Bien contrôlé Partiellement Mal contrôlé
contrôlé

Symptômes diurnes de quelques minutes ou
plus, plus d'1 fois par semaine
Limitation des activités (joue/court moins que
les autres enfants, fatigue lors des
jeux/marche)

Aucun des
items

1 ou 2 items

3 ou 4 items

Nécessité d'un traitement aigu plus d'1 fois
par semaine
Réveil ou toux nocturne

25 Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Management and Prevention in Children 5 Years and
Younger. 2015. www.ginasthma.org
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10.1.6 Annexe 6 : Les conseillers médicaux en environnement intérieur, plateforme
des CMEI du Nord - Pas de Calais
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10.1.7 Annexe 7 : Fiche de demande d'intervention d'un CMEI, plateforme des
CMEI du Nord – Pas de Calais
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TITRE : État des connaissances sur les liens entre la présence de moisissures au domicile et
l'asthme de l'enfant. Revue de littérature internationale.
INTRODUCTION : L’asthme de l’enfant est un problème de santé publique (9,8% à 13,4% des enfants,
coût annuel estimé à 1,5 milliards d'euros). Une association entre l’exposition aux moisissures au
domicile et l’asthme existe, sans lien de causalité démontré. METHODE : Revue de la littérature
internationale. Nous avons interrogé Pubmed, Embase et la Cochrane Library. Une revue de
littérature de référence a été retenue (Tischer 2011) puis les articles publiés jusque octobre 2014 ont
été analysés selon les méthodes d’analyse critique d’article. RESULTATS : Nous avons inclus 38 études
et analysé les résultats selon les critères de Bradford Hill. Les données étaient issues de 28 pays. Un
lien entre moisissures et asthme était montré dans la majorité des études. Il existait des éléments en
faveur d'un effet-dose. Les mécanismes biologiques étaient expliqués. Il existait peu de données sur
la temporalité et l’effet d’interventions sur l’exposition. DISCUSSION : Force de l’association,
plausibilité et cohérence biologiques, et reproductibilité étaient démontrées. Des études de cohorte
et interventionnelles devraient être menées pour compléter les données expérimentales, la relation
dose-effet et la temporalité de l’association. Une méthode standardisée de mesure de l'exposition
doit être étudiée. Les données en faveur d’un lien sont suffisantes pour recommander la prévention
et le traitement de la contamination fongique. CONCLUSION : Des études complémentaires sont
recommandées, mais la présomption d’un lien de causalité entre moisissures au domicile et asthme
de l’enfant est forte. Les médecins impliqués dans le suivi des enfants doivent y prêter attention.
Mots clés : Asthme, Champignons, Enfant, Logement, Revue de la littérature
TITLE : Current knowledge on causal links between mould in housing and childhood asthma. A
review.
INTRODUCTION : Childhood asthma is a public health problem (9,8% to 13,4% of children, estimated
annual cost of € 1,5 billion in France). There is an association between fungi in housing and asthma,
but the causal link was not established. METHODS : International literature review using Pubmed,
Embase and the Cochrane Library. A reference review was selected (Tischer 2011) then we reviewed
the articles published by the end of October 2014. RESULTS : We included 38 publications and
analysed the results according to the Bradford Hill's criteria for causality. Data came from 28
countries. An association between fungi and asthma was found in most studies. There were some
data for a dose-response relationship. The biological mechanisms were documented. There were
limited data available on temporality and experimental evidence. DISCUSSION : Strength, plausibility
and biological coherence and consistency of the association have been demonstrated. Further
prospective cohort and interventional studies should be conducted, in order to supplement the
existing data on biological gradient, temporality and experiment. A standardized exposure
measurement should be defined. There is sufficient evidence of association to recommend
prevention and remediation of fungal contamination measures. CONCLUSION : Although further
studies are recommended, there is strong evidence for presumption of a causal link between fungi in
housing and childhood asthma. Physicians involved in follow-up of children should consider this risk.
Keywords : Asthma, Child, Fungi, Housing, Review
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