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Définition

 Pollution atmosphérique

« Altération de la qualité de l’air suite à l’émission naturelle ou anthropique de substances physiques, 

chimiques ou biologiques ». 
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Effets de la PA sur la santé

 Premier document  : OMS 1958

 70%  = pollution environnementale 

 PA = 5ième cause de mortalité globale 

1. Alimentation

2. HTA

3. Tabagisme

4. Diabète
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Origine des polluants
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[Pacheco et al., J Allergy Clin Immunol, 2021]



Classes de polluants

 Primaire = émission directe par l’industrie, 

véhicules motorisés, centrales thermiques

 SO2, NOx, PM, CO, COVs, métaux 

5



Particules
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Particules fines



Classes de polluants
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 Secondaire = polluants sont formés par 

une réaction chimique : oxydation de 

COVs en présence de rayons UV 

(catalysé par la présence de NOx)

Ozone (O3)



Poumons = site majeur d’interaction avec 

particules environnementales
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Effets de la PA sur le système respiratoire

1. Aigus = exposition récente (heures ou jours)

 Association entre ↑ de la PA et

 Visites aux urgences 

 Hospitalisations

 Mortalité

 Affecte de façon disproportionnée les enfants, personnes âgées et patients souffrant de maladies 

respiratoires chroniques

 ↑ de la mortalité de 1.51% pour chaque ↑ des PM 2.5 de 10µg/m3 [Atkinson et al., Thorax, 

2014]
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Effets de la PA sur le système respiratoire

2. Chroniques = exposition prolongée (≥ 6 mois)

 ↑ généralisée de la mortalité due aux maladies respiratoires  

 ↑ de l’incidence de l’asthme et la BPCO

 ↑ mortalité due au cancer du poumon

 ↓ fonction respiratoire

 Altération du développement pulmonaire dans l’enfance
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Exposition chronique 

 Risque de mort liée aux maladies respiratoires ↑ de 26% dans les villes polluées [Dockery et 

al., NEJM, 1993]

 Pour une ↑ de 10µg/m3 des PM2.5

 Mortalité liée aux maladies cardiorespiratoires ↑ de 9%

 Mortalité liée au cancer du poumon ↑ de 18%

[Pope et al., JAMA, 2002]
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Maladies respiratoires

1. Rhin(osinus)ite

2. Asthme – hyperréactivité bronchique

3. Bronchopneumopathie chronique obstructive 

4. Infections respiratoires 

5. Cancer du poumon 
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1. Rhinite

 Impact majeur de l’↑ de la prévalence chez les enfants et les adolescents liée à 

l’exposition aux PM10 & PM2.5

 Effet de la PA sur le pollen : 

 ↑ quantité des protéines (allergènes) présents dans le pollen

 ↑ agressivité du pollen (pouvoir allergisant↑)

 Effet du changement climatique sur la rhinite allergique

 Allongement de la période pollinique

 ↑ des taux d’aéroallergènes intra-muros (acariens, moisissures)
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2. Asthme 

 Exposition aux PM, NO2, O3, suie et TRAPs = asssociée à ↑ exacerbations, hospitalisations et 

décès

 Enfants asthmatiques : ↑ prévalence de 2.7x pour chaque ↑ de 24ppb de NO2 [McConnell et al., 

1999]

 Décès liés à l’asthme

 ↑ 7% x PM2.5

 ↑ 9% x O3

 ↑ 11% x NO2

[Liu et al., 2019]
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2. Asthme 

 PA associée à ↑ incidence de l’asthme chez les enfants et adolescents 

 Exposition chronique à l’O3  [McDonnell et al., Environ. Res., 1999]

 2015 : 4 millions de nouveaux cas d’asthme pédiatrique attribués à l’exposition au NO2 (= 13% de 

l’incidence globale) [Achaulvisut et al., Lancet Planet Health, 2019]
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3. BPCO

 Connu depuis les années ‘90 : association entre la PA et le nb d’exacerbations, de visites 

aux urgences et de décès 

 ↑ de 2.5% d’hospitalisations pour BPCO exacerbée pour chaque ↑ de 10µg/m3 de PM10 [Li et al., 

COPD J, 2016]

 Une ↑ de 5 µg/m3 de PM2.5 ↑ la prévalence de la BPCO de 53% [Doiron et al., Eur Respir J, 2019]

 Incidence de la BPCO ↑ de 8% x ↑de 5.8µg/m3 de NO2 [Andersen et al., Am J Respir Critical Care 

Med, 2011]

 2017 : 1.1 million de décès liés à la BPCO causés par la PA = 34.6% de la mortalité par BPCO 

globale [GDB, 2017]
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4. Infections respiratoires

 La PA ↑ de façon significative le risque d’infection respiratoire supérieure ou inférieure

 Exposition à la PA était responsable de 433000 décès liés aux infections respiratoires 

mondialement en 2017

 Enfants : ↑12% du risque de pneumonie pour chaque ↑ de 10µg/m3 en PM2.5 [Mehta et 

al., Air Qual Atmos Health, 2013]

 Etude Européenne ESCAPE : exposition au NO2 ↑ risque de pneumonie de 30% chez les 

enfants
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4. Infections respiratoires : COVID-19

 Italie : régions présentant une PA ↑ ont 

connu une dispersion accélérée du virus 

et un nb de cas plus ↑ [Conticini et al., 

Environ Pollut, 2020]

 Exposition aux PM auront contribué à la 

mortalité mondiale liée au COVID-19 à 

hauteur de 15% [Wu et al., Sci Adv, 2020] 

et [Pozzer et al., Cardiovasc Res, 2020]

[Travaglio et al;, Environ Pollut, 2021] 18



5. Cancer du poumon 

 En 2017 : 

 Incidence = 2.160.000

 Mortalité liée au K du poumon en 2017 = 1.880.000

 Décès du K du poumon liés à la PA = 14%  (252.000 morts)

 Si les PM10 ↑de 10µg/m3 ou les PM2.5 de 5µg/m3 : risque de K du poumon ↑ de 20 à 30% 

[OMS, 2015] et [Hamra et al., Environ Health Perspect, 2014]
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Conclusions 

 La PA exerce une influence déterminante sur l’évolution de nombreuses maladies 

respiratoires

 Les populations les plus touchées sont les enfants et les personnes âgées, mais également 

les personnes fragilisées par leur statut socio-économique

 La diminution de l’utilisation des énergies fossiles doit être une priorité absolue 

(changement climatique et PA forment un cercle vicieux sans fin…)
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MERCI Questions?
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Interactions entre changement 

climatique, pollution atmosphérique 
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COVID-19 et pollution

 Augmentation des cas d’infection par le SARS-

CoV2

 Augmentation de la sévérité et de la mortalité 

dues au COVID-19
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